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Articles, chapitres d'ouvrages, communications
Astier Philippe, Modèle narratif et réflexivité dans les situations de travail et de formation,
in : Derycke Marc (coord.), Centre de recherche en éducation.- Culture(s) et réflexivité.- SaintÉtienne : Publications de l'Université de Saint-Étienne, 2005.- pp. 199-216.
Astier Philippe, Olry Paul, Analyses du travail et formation (1) : éditorial, Éducation
permanente, n°!165, 2005-4, pp. 5-8.
Barbier Jean-Marie, Voies nouvelles de la professionnalisation, in : Sorel Maryvonne (coord.),
Wittorski Richard (coord.).- La professionnalisation en actes et en questions .- Paris :
L'Harmattan, 2005.- pp. 121-134.- (Coll. Action et savoir)
Barbier Jean-Marie, Galatanu Olga, Savoir d'action, in : Champy Philippe (dir.), Étévé Christiane
(dir.).- Dictionnaire encyclopédique de l'éducation et de la formation.- Paris : Retz, 2005.- 3ème
éd.- pp. 899-901.
Bellier Sandra, Caspar Pierre, L'économie de la formation : quels types de débats ?, Savoirs,
n° 7, 2005, pp. 41-54.
Berrebi-Hoffmann Isabelle, Lallement Michel, Nicole-Drancourt Chantal, Sarfati François,
Flexibility ambivalences : a French view, Communication à la 4ème International critical
management studies conference, Université de Cambridge, du 4 au 6 juillet 2005, 13 p.
Berrebi-Hoffmann Isabelle, Berton Fabienne, Devetter François-Xavier, Jany-Catrice Florence,
Lallement Michel, Lefèvre Gilbert, Lima Léa, Nicole-Drancourt Chantal, Pernod-Lemattre
Martine, Ribault Thierry, Sarfati François, Tensions over changes : a chart of
transformations of the French employment regime, Communication à la First project
conference, Dynamo et la 26ème conférence de l'International working party on labour market
segmentation (Iwplms), Berlin, 8-11 septembre 2005, 12 p.
[document consulté le 6 juillet 2005 à l'adresse suivante :
http://iat-info.iatge.de/projekt/2005/dynamo/publications.html]

Berton Fabienne, Le système français de formation professionnelle continue : le paradoxe de
l'initiative individuelle, in : Guyot Jean-Luc (dir.), Mainguet Christine (dir.), Van Haeperen
Béatrice (dir.).- La formation professionnelle continue : enjeux sociétaux.- Bruxelles : De Boeck
et Larcier, 2005.- pp. 65-88.- (Coll. de l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la
statistique (Iweps))
Berton Fabienne, L'articulation formation-emploi dans la valorisation salariale des
compétences : résultats d'une enquête auprès des étudiants salariés du Conservatoire
national des arts et métiers de Paris, in : Giret Jean-François (éd.), Grelet Yvette (éd.),
Ourtau Maurice (éd.), Werquin Patrick (éd.).- Construction et valorisation des compétences :
l'apport des analyses longitudinales, XIIèmes journées d'étude sur les données longitudinales
dans l'analyse du marché du travail, Toulouse, 26-27 mai 2005.- Marseille : Céreq, avr. 2005.- pp.
61-73.- (Coll. Relief, n° 8)
[Document consulté le 5 juillet 2005 à l'adresse suivante :
http://www.cereq.fr/pdf/06%20-%20Berton.pdf]
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Berton Fabienne, Mathey-Pierre Catherine, À propos de récentes publications du Céreq : "les
voies de l'insertion sont multiples", Revue française de pédagogie, n° 150, janv.-fév.-mars 2005,
pp. 158-160.
Bevort Antoine, Quel dialogue social pour négocier les relations professionnelles ?, Regards
sur l'actualité, n° 309, mars 2005, pp. 5-12.
Bevort Antoine, Lallement Michel, Quel avenir pour les relations de travail à la française ?,
Le banquet (revue du Cerap), n° 22, sept. 2005, pp. 239-253.
Bevort Antoine, Bucolo Elisabetta, Capital social, in : Laville Jean-Louis (dir.), Cattani Antonio
David (dir.).- Dictionnaire de l'autre économie.- Paris : Desclée de Brouwer, 2005.- pp. 79-85.
Bevort Antoine, Charasse David, Capital social et relations au travail : les réseaux de
relations et les normes relationnelles dans une grande entreprise française, in : Xèmes
journées internationales de sociologie du travail, Rouen 24 et 25 novembre 2005 : Relations au
travail, relations de travail. Vol. II. Atelier 3!: les relations de travail entre résistance et
contournement. Atelier 4 : segmentation et intégration dans les collectifs de travail.- Rouen :
Université de Rouen/Gris ; Paris : Cnam/Lise-Cnrs, 2005.- pp. 189-201.
Bezes Philippe, Lallement Michel, Lorrain Dominique, Introduction : les nouveaux formats de
l'institution, Sociologie du travail, vol. 47, n° 3, juil.-sept. 2005, pp. 293-300.
Bouquet Brigitte, Le service social français, in : Deslauriers Jean-Pierre (dir.), Hurtubise Yves
(dir.).- Le travail social international : éléments de comparaison.- Sainte-Foy (Québec) : Les
presses de l'université Laval, 2005.- pp. 35-65.- (Coll.Travail social)
Bouquet Brigitte, Les enjeux du travail social : principaux débats de la journée du Csts (14
février 2005), Vie sociale, n° 2, 2005, pp. 9-34.
Bouquet Brigitte, Prévention, risques et principe de précaution dans le travail social, in :
Bouquet Brigitte (dir.).- La prévention : concept, politiques, pratiques en débat.- Paris :
L'Harmattan, 2005.- pp. 45-57.- (Coll. Logiques sociales/Cahiers du Griot)
Bouquet Brigitte, L'avènement de la recherche sociale ?, in : L'année de l'action sociale 2005 :
l'analyse des principales tendances, le premier annuaire professionnel nominatif.- Paris : Dunod,
2005.- pp. 53-63.
Bouquet Brigitte, Revenir à l'accompagnement global et personnalisé : entretien avec Brigitte
Bouquet, Sciences humaines, n° 159, avr. 2005, p. 23.
Caspar Pierre, Enseignements européens sur les reconnaissances des apprentissages
d'expériences : une synthèse européenne, in : De Rozario Pascale (dir.).- Vap et entreprises :
enjeux politiques et systèmes de reconnaissance des apprentissages. Tome 2 : actes du colloque
européen, 2-3-4 octobre 2003.- Paris : Cnam, 2005.- pp. 173-176.
Clot Yves, Daniellou François, Jobert Guy, Mayen Patrick, Olry Paul, Schwartz Yves, Travail et
formation : les bénéfices d'une analyse exigeante, Éducation permanente, n° 165, 2005-4, pp.
139-160.
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Cros Françoise, L'innovation : gageure ou fantasme ?, Diversité, ville, école, intégration, n° 140,
mars 2005, pp. 33-39.
Cros Françoise, L'enseignant et le collectif dans la construction d'une responsabilité
collective, Revue de l'Association française des administrateurs de l'éducation, n° 1, 2005, pp.
151-159.
Descamps Odile, À la rencontre d'un arbre : expérience sensible et raisonnée, in : Pineau
Gaston (coord.), Bachelart Dominique (coord.), Cottereau Dominique (coord.), Moneyron Anne
(coord.).- Habiter la terre : écoformation terrestre pour une conscience planétaire.- Paris :
L'harmattan, 2005.
Descamps Odile, Transitions intellectuelles et professionnelles : course d'obstacles et …
personnes-obstacles, in : Colloque Histoires de vie : enjeux anthropologiques, Université
d'Angers, 2002.- Angers : Université d'Angers, 2005. [cdrom]
Dressen Marnix, Gousseau Vincent, Mias Arnaud, Vacher Carine, Processus de régulation
"professionnelle" chez les coursiers motorisés, in : Xèmes journées internationales de sociologie
du travail, Rouen 24 et 25 novembre 2005 : Relations au travail, relations de travail. Vol. II.
Atelier 3 : les relations de travail entre résistance et contournement. Atelier 4 : segmentation
et intégration dans les collectifs de travail.- Rouen : Université de Rouen/Gris ; Paris :
Cnam/Lise-Cnrs, 2005.- pp. 273-286.
Dressen Marnix, La régulation sociale : de quoi s'agit-il ?, Communication à la 26ème session
nationale Les régulations sociales en devenir : acteurs, conflits, efficacités ?, Institut national
du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, Marcy l'Étoile, 5 avril 2005, 35 p.- [70
diapositives]
Dugué Élisabeth, Né dans une zone urbaine sensible : quelles chances d'insertion
professionnelle ?, in : Césa (Conseil économique et social d'Alsace).- De l'école à l'emploi : quelle
insertion professionnelle des jeunes aujourd'hui ? : actes du colloque, 21 octobre 2005.Strasbourg : Césa, 2005.- pp. 27-31.
Dugué Élisabeth, Rist Barbara, Les frontières de la cité : des jeunes entre pays d'origine et
société dite "d'accueil", Communication aux Rencontres jeunes et sociétés en Europe et autour
de la Méditerranée, Atelier B3 Quartiers, intégration, mobilités (1), Marseille, octobre 2005,
11!p.
[document consulté le 11 juillet 2006 à l'adresse suivante : jeunes-et-societes.cereq.fr/PDFRJS2/DUGUE.pdf]

Dugué Élisabeth, Malochet Guillaume, Une légitimité professionnelle en débat(s) : le cas des
directeurs de service de la Protection judiciaire de la jeunesse (Pjj), Communication au
colloque Action publique et légitimité professionnelle, Aix-en-Provence, Lest et Iep, les 21 et 22
janvier 2005, 15 p.
Dugué Élisabeth, Malochet Guillaume, La prise de fonction des directeurs de service de la
Pjj!: du rite initiatique au déficit de régulation professionnelle, in : Xèmes journées
internationales de sociologie du travail, Rouen 24 et 25 novembre 2005 : Relations au travail,
relations de travail. Vol. II. Atelier 3 : les relations de travail entre résistance et
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contournement. Atelier 4 : segmentation et intégration dans les collectifs de travail.- Rouen :
Université de Rouen/Gris ; Paris : Cnam/Lise-Cnrs, 2005.- pp. 287-298.
Gillet Anne, Transformations du travail et "management" en entreprise : quelles nouvelles
relations hiérarchiques ?, in : Xèmes journées internationales de sociologie du travail, Rouen 24
et 25 novembre 2005 : Relations au travail, relations de travail. Vol. III. Atelier 5 :
rationalisation productive et relations de travail. Atelier 6 : les espaces de régulation.- Rouen :
Université de Rouen/Gris ; Paris : Cnam/Lise-Cnrs, 2005.- pp. 167-179.
Gillet Anne.- Quels rapports entre les chercheurs et le terrain de l'entreprise ? : un bilan
de recherches sociologiques menées en entreprise : document de travail.- Paris : Cnam/LiseCnrs, 2005.- 18 p.
Gillet Anne, Les femmes créatrices d'entreprises en Algérie : motivations, parcours
socioprofessionnels et stratégies d'existence, in : Achy Lahcen (dir.), De Henau Jérôme (dir.),
El Kadiri Nacer (dir.) et al.- Marché du travail et genre : Maghreb-Europe, actes du colloque
international de Rabat, les 11 et 12 avril 2003.- Bruxelles : Éd. du Dulbea (Université libre de
Bruxelles), 2004.- pp. 267-277.
Gillet Anne, Les transformations professionnelles de l'encadrement : enjeux et dynamiques
identitaires de la maîtrise dans une entreprise publique, Communication au séminaire du LiseCnrs, Axe 1, Travail, emploi, relations professionnelles, Cnam, Paris, janvier 2005, 25 p.
Guibert Rozenn, La présentation de soi en formation d'adultes : éviter quelques illusions,
Éducation permanente, n° 162, 2005-1, pp. 151-167.
Guibert Rozenn, La "formation de formateurs" à Attac : regard sur une pratique, Pratiques
de formation (analyses), n° 49, juin 2005, pp. 137-151.
Guibert Rozenn, Le principe hologrammatique en formation d'adultes à la communication,
Repères, n° 30, 2004, pp. 219-232.
Guibert Rozenn, Le dialogisme comme principe organisateur didactique, in : Gohier Christiane
(dir.), Jeffrey Denis (dir.).- Enseigner et former à l'éthique.- Sainte-Foy (Québec) : Presses de
l'Université Laval, 2005.- 191-208- (Coll. La vie dans la classe)
Guibert Rozenn, Le dialogisme comme principe organisateur dialogique : principes, genres et
règles, Communication à la 7ème biennale de l'éducation et de la formation, atelier La culture du
débat, Lyon, 14 au 17 avril 2004, 4!p.
Gutnik Fabrice, Le risque de psychologisation du chômage de longue durée : à propos d'une
formation de cadres, Éducation permanente, n° 162, 2005-1, pp. 37-50.
Jobert Guy, Engagement subjectif et reconnaissance au travail dans les systèmes techniques,
Revue internationale de psychosociologie, vol. XI, n° 24, printemps 2005, pp. 67-95.
Jobert Guy, Les difficiles questions adressées par la Vae à l'analyse du travail, in : De
Rozario Pascale (dir.).- Vap et entreprises : enjeux politiques et systèmes de reconnaissance des
apprentissages. Tome 2 : actes du colloque européen, 2-3-4 octobre 2003.- Paris : Cnam, 2005.pp. 7-15.

Cnam/Centre de documentation sur la formation et le travail, le 19 septembre 2006

7

Kaddouri Mokhtar, Le soi : entre présentation et représentation, Éducation permanente,
n°!162, 2005-1, pp. 9-15.
Kaddouri Mokhtar, Professionnalisation et dynamiques identitaires, in : Sorel Maryvonne
(coord.), Wittorski Richard (coord.).- La professionnalisation en actes et en questions.- Paris :
L'Harmattan, 2005.- pp. 145-157- (Coll. Action et savoir)
Kaddouri Mokhtar, Les dynamiques de construction identitaire, in : 9èmes journées nationales
d'études des cadres de santé, Chu de Montpellier, 20 et 21 janvier 2005.- Montpellier : Institut
de formation des cadres de santé, 2005.- 18 p.
Kaddouri Mokhtar, Tribulations éthiques d'un enseignant-chercheur, in : Gohier Christiane
(dir.), Jeffrey Denis (dir.).- Enseigner et former à l'éthique.- Sainte-Foy (Québec) : Presses de
l'Université Laval, 2005.- pp. 209-224- (Coll. La vie dans la classe)
Kaddouri Mokhtar, La formation à la recherche : rapport tensionnel entre posture de
recherche et posture d'action, in : Landy Carol (dir.), Pilon Jean-Marc (dir.).- Formation des
adultes aux cycles supérieurs : quête de savoirs, de compétences ou de sens ? - Sainte-Foy :
Presses de l'université du Québec, 2005.- pp. 101-116.- (Coll. Éducation-recherche)
Lallement Michel, Mias Arnaud, Flexibilité du travail et "glocalisation" des relations
professionnelles, in : Nanteuil-Miribel Matthieu de (dir.), El Akremi Assaâd (dir.).- La société
flexible : travail, emploi, organisation en débat.- Ramonville-Saint-Agne : Érès, 2005.- pp. 359389.
Lallement Michel, Organisation et relations de travail, Cahiers français, n° 326, mai-juin 2005,
pp. 28-34.
Lallement Michel, Relations industrielles et institutionnalisme historique aux Etats-Unis,
L'année sociologique, vol. 55, n° 2, 2005, pp. 365-390.
Lallement Michel, Comparer, traduire, bricoler, in : Barbier Jean-Claude (coord.), Letablier
(coord.).- Politiques sociales : enjeux méthodologiques et épistémologiques des comparaisons
internationales.- Bruxelles : Peter Lang, 2005.- 169-190- (Coll. Travail et société, n° 51)
Lallement Michel, Temps, travail, sujet : enjeux et perspectives des transformations
contemporaines, Communication à la journée d'étude Tiempos, actividades, sujetos : una mirada
desde la perspeciva de género, Madrid, Escuela de relaciones laborales, 18 février 2005, 11 p.
Lallement Michel, Lefresne Florence, Changements organisationnels et intensification du
travail : une évaluation de l'impact de la réduction du temps de travail dans les entreprises
ayant signé un accord Aubry II, in : Xèmes journées internationales de sociologie du travail,
Rouen 24 et 25 novembre 2005 : Relations au travail, relations de travail. Vol. II. Atelier 3 : les
relations de travail entre résistance et contournement. Atelier 4 : segmentation et intégration
dans les collectifs de travail.- Rouen : Université de Rouen/Gris ; Paris : Cnam/Lise-Cnrs, 2005.pp. 69-80.
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Lallement Michel, Introduction : quelles reconfigurations normatives ?, in : Durand Jean-Pierre
(coord.), Linhart Danièle (coord.).- Les ressorts de la mobilisation au travail.- Toulouse : Octarès,
2005.- pp. 197-205.- (Coll. Le travail en débats)
Lallement Michel, Socio-économie du travail, in : Laville Jean-Louis (dir.), Cattani Antonio David
(dir.).- Dictionnaire de l'autre économie.- Paris : Desclée de Brouwer, 2005.- pp. 475-481.
Lallement Michel, Gehlen Arnold, 1904-1976, in : Borlandi Massimo (dir.), Boudon Raymond
(dir.), Cherkaoui Mohamed (dir.), Valade Bernard (dir.).- Dictionnaire de la pensée sociologique.Paris : Puf, 2005.- p. 289.- (Coll. Quadrige/Dicos poche)
Lallement Michel, Note de lecture sur "Steve Jefferys, Liberté, égalité and fraternité at
work. Changing french employment relations and management, Palgrave Macmillan, New
York, 2003, Sociologie du travail, vol. 47, n° 2, avr.- juin 2005, pp. 275-276.
Lallement Michel, Lefèvre Gilbert, Lima Léa, Employment regimes and age arrangements : a
comparative sketch, Communication au second Workshop Dynamo, Budapest, les 4 et 5 mars
2005.
Lallement Michel, Dupré Michèle, Sur la régulation du temps de travail dans les Pme du
secteur des nouvelles technologies de l'information et de la communication, Communication au
colloque Relations sociales dans les Pme, Cread-Lise, Alger, du 12 au 14 mars 2005.
Lallement Michel, Introduction à l'atelier Genre et sociologie classique, Communication au
colloque Épistémologie du genre, Cnam, Paris, les 23 et 24 juin 2005.
Lallement Michel, Charpentier Pascal, Lefresne Florence, Loos-Baroin Jocelyne, Les 35 heures :
quelle (ré)conciliation entre l'économique et le social ? : les enseignements de quatre
entreprises françaises ayant signé des accords Aubry II, Communication au colloque
Ré(concilier) l'économique et le social, Association francophone de gestiondes ressources
humaines (Agrh), Paris, Université Paris Dauphine, les 15 et 16 septembre 2005.
Lallement Michel, Le contrat et ses équipements, Communication au colloque Revisiting the
concept of contract and status under changing employment, welfare and gender regime,
European science foundation, Scss exploratory workshop, University of Sussex, Brighton, du 6 au
8 octobre 2005.
Lima Léa, De la prévention vers la prudence : la gestion des populations à risque social au
Québec, in : Bouquet Brigitte (dir.).- La prévention : concept, politiques, pratiques en débat.Paris : L'Harmattan, 2005.- pp. 73-86.- (Coll. Logiques sociales/Cahiers du Griot)
Lima Léa, Justice et jugement dans les politiques de lutte contre l'exclusion professionnelle
au Québec et en France, in : Baron Cécile (coord.), Dugué Élisabeth (coord.), Nivolle Patrick
(coord.).- La place des jeunes dans la cité. Tome 1 : de l'école à l'emploi ? - Paris : L'harmattan,
2005.- pp. 161-176.- (Coll. Logiques sociales/Les cahiers du Griot, n° 5)
Madoui Mohamed, Travail et relations de travail dans les Pme algériennes, in : Xèmes journées
internationales de sociologie du travail, Rouen 24 et 25 novembre 2005 : Relations au travail,
relations de travail. Vol. II. Atelier 3 : les relations de travail entre résistance et
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contournement. Atelier 4 : segmentation et intégration dans les collectifs de travail.- Rouen :
Université de Rouen/Gris ; Paris : Cnam/Lise-Cnrs, 2005.- pp. 383-395.
Madoui Mohamed, Gillet Anne, Crise et mutations du modèle de développement algérien : du
gigantisme industriel au développement de la Pme-Pmi, Travail et emploi, n° 101, janv.-mars
2005, pp. 71-84.
Madoui Mohamed, Temps de travail, temps de prière : les entrepreneurs algériens face à
l'irruption du sacré dans l'entreprise, Lien social et politiques, n° 54, automne 2005, pp. 105114.
Madoui Mohamed (entretien avec), L'école pourrait mieux tenir ses promesses d'intégration,
Cosmopolitiques, n° 10, 2005, pp. 39-46.
Madoui Mohamed, Les métiers de l'armée, in : Boyer Luc (coord.), Scovarnec Aline (coord.).L'observatoire des métiers : concepts et pratiques.- Colombelles (14) : Ems, 2005.- pp. 273-292.(Coll. Questions de société)
Madoui Mohamed, De l'économie administrée à l'économie de marché : la petite et moyenne
entreprise réhabilitée, Communication aux 9èmes journées du réseau Entrepreneuriat de
l'agence universitaire de francophonie, Bucarest, Roumanie, du 1er au 4 juin 2005.
Madoui Mohamed, Entre la logique patrimoniale du pater familias et la logique
entrepreneuriale de l'homo œconomicus : le père, le fils et la division familiale du travail
dans les Pme algériennes, Communication au séminaire Pme, emploi et relations sociales, organisé
par le Cread et le Lise (Cnam-Cnrs), Alger, les 12 et 13 mars 2005.
Maillebouis Madeleine, L'alternance entre recherche et action : l'itinéraire de Gérard
Malglaive, Perspectives documentaires en éducation, n° 61, 2004, pp. 9-17.
Malochet Guillaume, Dans l'ombre des hommes : la féminisation du personnel de surveillance
des prisons pour hommes, Sociétés contemporaines, n° 59-60, 2005, pp. 199-220.
Malochet Guillaume, Surveillantes surveillées : la mixité au travail dans les prisons pour
hommes, Communication au colloque international L'inversion du genre : quand les métiers
masculins se conjuguent au féminin… et réciproquement, Brest, Université de Bretagne
occidentale, 18 au 20 mai 2005, 8 p.
Malochet Guillaume, Action collective, syndicalisme et genre : un regard sur la féminisation
du métier de surveillant de prison, in : Xèmes journées internationales de sociologie du travail,
Rouen 24 et 25 novembre 2005 : Relations au travail, relations de travail. Vol. I. Atelier 1 :
acteurs et action collective : quelles figures nouvelles ? Atelier 2 : conflit, négociation et règles
de droit.- Rouen : Université de Rouen/Gris ; Paris : Cnam/Lise-Cnrs, 2005.- pp. 231-241.
Malochet Guillaume, Note de lecture sur "Jacqueline Laufer, Catherine Marry, Margaret
Maruani (eds.), Le travail du genre. Les sciences sociales du travail à l'épreuve des
différences de sexe, La découverte/Mage, Paris, 2003", Sociologie du travail, vol. 47, n° 2,
avr.-juin. 2005, pp. 281-282.
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Malochet Guillaume, Note de lecture sur "Chantraine Gilles, Par-delà les murs : expériences
et trajectoires en maison d'arrêt, Paris, Puf-Le Monde, 2004", Revue française de
sociologie, vol. 46, n° 3, juil.-sept. 2005, pp. 609-612.
Merle Vincent, "Équilibre d'engagement réciproque", Entreprises formation, n° 148, mars-avr.
2005, pp. 11-12.
Moatty Frédéric, Rouard Françoise, Teiger Catherine, Montée de l'écrit au travail et
transformation de l'évaluation, in : Bureau Marie-Christine (dir.), Marchal Emmanuelle (dir.).- Au
risque de l'évaluation!: salariés et candidats à l'emploi soumis aux aléas du jugement.- Villeneuve
d'Ascq : Presses universitaires du Septentrion, 2005.- pp. 175-201.- (Coll. Le regard sociologique)
Moatty Frédéric, Rouard Françoise, Lire et écrire durant les heures supplémentaires, Tempos
(revue de l'Institut Chronopost), n° 3, janv. 2005, pp. 53-62.
Morisse Martine, La (re)présentation de soi dans les pratiques ordinaires d'écriture,
Éducation permanente, n° 162, 2005-1, pp. 89-100.
Olry Paul, Lang Nathalie, Froissart-Monet Marie-Thérèse, Distance thérapeutique et corps à
corps : l'exemple du traitement de la douleur en masso-kinésithérapie, Éducation
permanente, n° 165, 2005-4, pp. 69-86.
Orofiamma Roselyne, Quand se présenter, c'est se raconter..., Éducation permanente, n° 162,
2005-1, pp. 131-142.
Orofiamma Roselyne, Pratique soignante : comment transmettre l'art du métier ?, Soins
psychiatrie, n°!239, juil.-août 2005, pp. 33-37.
Pastré Pierre, La deuxième vie de la didactique professionnelle, Éducation permanente, n° 165,
2005-4, pp. 29-46.
Pastré Pierre, Formation et professionnalisation : le point de vue de la didactique
p r o f e s s i o n n e l l e , in : Sorel Maryvonne (coord.), Wittorski Richard (coord.).- L a
professionnalisation en actes et en questions.- Paris : L'Harmattan, 2005.- pp. 141-144- (Coll.
Action et savoir)
Pastré Pierre, Rabardel Pierre, Présentation, in : Rabardel Pierre (dir.), Pastré Pierre (dir.).Modèles du sujet pour la conception : dialectiques, activités, développement.- Toulouse : Octarès,
2005.- pp. 1-10.- (Coll. Travail et activté humaine)
Pastré Pierre, La conception de situations didactiques à la lumière de la théorie de la
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Baron Cécile (coord.), Dugué Élisabeth (coord.), Nivolle Patrick (coord.), La places des jeunes
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