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Articles, chapitres d'ouvrages, communications

Astier Philippe, Olry Paul, Analyses du travail et formation (2) : éditorial, Éducation
permanente, n° 166, 2006-1, pp. 5-8.
Descripteurs : Analyse travail, Éducation permanente
Astier Philippe, Actions de formation, rencontres d'activités, Éducation permanente, n° 166,
2006-1, pp. 137-146.
Descripteurs : Analyse travail, Action formation, Analyse activité
Barbier Jean-Marie, Voies pour la recherche en formation : leçon inaugurale à l'Université
catholique de Louvain-la-Neuve, 18 novembre 2006, 24 p.
[Url : http://www.fopa.ucl.ac.be/25ans/expose_JM_Barbier.pdf]
Descripteurs : Recherche formation
Barbier Jean-Marie, Rapports entre sujets et activités, in : Barbier Jean-Marie (dir.), Durand
Marc (dir.).- Sujets, activités, environnements : approches transverses.- Paris : Puf, 2006.- pp.
175-220.- (Coll. Éducation et formation)
Descripteurs : Action, Épistémologie, Pouvoir, Relation sociale, Action collective
Barbier Jean-Marie, Problématique identitaire et engagement des sujets dans les activités,
in!: Barbier Jean-Marie (éd.), Bourgeois Étienne (éd.), Villers Guy de (éd.), Kaddouri Mokhtar
(éd.).- Constructions identitaires et mobilisation des sujets en formation.- Paris : L'harmattan,
2006.- pp. 15-64.- (Coll. Action et savoir)
Descripteurs : Identité sociale, Épistémologie, Motivation, Action
Barbier Jean-Marie, Les voies nouvelles de la professionnalisation, in : Lenoir Yves (dir.),
Bouillier-Dudot Marie-Hélène (dir.).- Savoirs professionnels et curriculum de formation. SainteFoy : Presses de l'université Laval, 2006.- pp. 67-82.
Descripteurs : Savoir professionnel, Professionnalisation
Barbier Jean-Marie, Le modèle francophone de la Vae, Sciences humaines, n° 175, oct. 2006,
pp. 10-11.
Descripteurs : Validation acquis expérience
Barbot Marie-José, Debon Claude, Glikman Viviane, Pédagogie et numérique : contradictions ?,
convergences ? : éditorial, Éducation permanente, n° 169, 2006-4, pp. 5-11.
Descripteurs : Pédagogie, Technologie information, Technologie éducative, Formation ouverte
Barbot Marie-José, Debon Claude, Glikman Viviane, Logiques pédagogiques et enjeux du
numérique : quelques questions vives, Éducation permanente, n° 169, 2006-4, pp. 13-25.
Descripteurs : Pédagogie, Technologie information, Technologie éducative
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Berton Fabienne, Quelle(s) voie(s) entre une théorie de l'action trop pleine et une théorie de
l'institution trop déterminante ? : communication au 2ème congrès de l'Association française de
sociologie, Réseau thématique 25 Travail, organisations, emploi, Université de Bordeaux II,
Bordeaux, 5-8 septembre 2006, 18 p.
[http://www.univevry.fr/PagesHtml/laboratoires/CPN/Journees_recherche/afs_rtf_25/PDF_textes/integraux/Berton_F.pdf]

Descripteurs : Sociologie, Action
Berton Fabienne, Le lien compétence-individu : une relation ni directe, ni immédiate :
communication aux journées d'études Usages sociaux de la notion de "compétence" : quels
savoirs!? quels individus ?, Cnam, Paris, 9 mars 2006, 12 p.
[http://www.ensieta.fr/jecompetence/auteur.html]

Descripteurs : Sociologie travail, Compétence, Qualification professionnelle
Berton Fabienne, Mercat-Bruns Marie, La norme juridique : entrave ou ressource pour
l'action!? : à partir de trois exemples dans le champ du droit du travail, in : BourreauDubois Cécile (dir.), Jeandidier Bruno (dir.).- Économie sociale et droit : économie et droit du
travail. Tome 1. Actes des XXVIèmes journées de l'Association d'économie sociale (Aes), Nancy,
7 et 8 septembre 2006.- Paris : L'harmattan, 2006.- pp. 81-97.
Descripteurs : Droit travail, Licenciement, Formation professionnelle continue, Égalité
professionnelle
Bevort Antoine, Lallement Michel, Le capital social : territoires et tribulations, in : Bevort
Antoine (dir.), Lallement Michel (dir.).- Le capital social : performance, équité et réciprocité.Paris : La découverte, 2006.- pp. 19-28.- (Coll. Recherches)
Descripteurs : Relation sociale, Réseau
Bevort Antoine, Trancart Danièle, Les inégalités régionales en matière d'éducation : capital
social et performances institutionnelles, in : Bevort Antoine (dir.), Lallement Michel (dir.).- Le
capital social : performance, équité et réciprocité.- Paris : La découverte, 2006.- pp. 161-176.(Coll. Recherches/Bibliothèque du Mauss)
Descripteurs : Sociologie éducation, Inégalité sociale
Bevort Antoine, Le capital social : une problématique pour la sociologie de l'entreprise comme
"forme sociale", in : Bevort Antoine (dir.), Lallement Michel (dir.).- Le capital social :
performance, équité et réciprocité.- Paris : La découverte, 2006.- pp. 193-210.- (Coll.
Recherches/Bibliothèque du Mauss)
Descripteurs : Sociologie organisation, Relation sociale, Réseau
Bevort Antoine, Le "capital social", un facteur de compétitivité, Entreprise et carrières,
n°!818, 4 au 10 juil. 2006, pp. 32-33.
ok
Bevort Antoine, Lallement Michel, Nicole-Drancourt Chantal, Flexicurité : la protection de
l'emploi en débat : avant-propos, Problèmes politiques et sociaux, n° 931, déc. 2006, pp. 5-10.
Descripteurs : Flexibilité emploi, Protection sociale
Bevort Antoine, Lallement Michel, Travailleurs en politique : relations de travail et politique
non gouvernementale, Vacarme, n° 34, hiver 2006, pp. 62-67.
Descripteurs : Relations professionnelles, Autonomie, Sociologie politique
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Boulin Jean-Yves, Lallement Michel, Michon François, Decent working time in industrialized
countries : issues, scopes and paradoxes, in ; Boulin Jean-Yves (éd.), Lallement Michel (éd.),
Messenger Jon C. (éd.), Michon François (éd.).- Decent working time : new trends, new issues.Genève : International labour office, 2006.- pp. 13-40.
Descripteurs : Durée travail, Négociation collective
Bouquet Brigitte, Penser éthique, agir éthique, être responsable : éditorial, Revue française
de service social, n° 220, mars 2006, pp. 5-8.
Descripteurs : Éthique
Bouquet Brigitte, Accompagnement social et éthique, Revue française de service social, n° 223224, déc. 2006, pp. 57-62.
Descripteurs : Accompagnement social, Éthique
Bouquet Brigitte, Management et travail social, Revue française de gestion, vol. 32, n° 168-169,
nov.-déc. 2006, pp. 125-141.
Descripteurs : Travail social, Gestion entreprise, Encadrement
Bouquet Brigitte, La chaire de travail social au Cnam, Informations sociales, n° 135, oct. 2006,
pp. 78-80.
Descripteurs : Cnam, Travail social
Caspar Pierre, Préface, in : Millet Jean-Guy.- La compétence.- Paris : Éd. d'organisation, 2006.pp. VII-XI.
Descripteurs : Compétence
Caspar Pierre, Note de lecture sur "Bournazel, A. (2005). La formation professionnelle.
Gestion et évaluation : le pentagone de la formation. Paris : éditions Fefi", Savoirs, n° 11,
2006, pp. 127-130.
Charpentier Pascal, Lallement Michel, Lefresne Florence, Loos-Baroin Jocelyne, The French 35hour week : a decent working time pattern ? : lessons from case studies, in ; Boulin JeanYves (éd.), Lallement Michel (éd.), Messenger Jon C. (éd.), Michon François (éd.).- Decent working
time : new trends, new issues.- Genève : International labour office, 2006.- pp. 181-208.
Descripteurs : Durée travail, Négociation collective
Cordier Ariel, Professionnalisation des enseignants-chercheurs français des sciences
humaines dans les réseaux de sociabilité intellectuelles : le cas de la trajectoire de Pierre
Ansart professeur émérite de sociologie à l'Université Denis Diderot (Paris VII) :
communication au congrès annuel de la Société canadienne pour l'étude de l'enseignement
supérieur (Scées), 29-31 mai 2006, York university, Toronto, 4 p.
Descripteurs : Professionnalisation, Enseignant, Enseignement supérieur
Danieau-Kleman Colette, Dugué Élisabeth, Malochet Guillaume, Directeur de service à la Pjj :
une position au coeur des tensions de l'institution, Les cahiers dynamiques, n° 38, avr. 2006,
pp. 4-7.
Descripteurs : Cadre, Pjj, Recrutement, Enquête
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Debon Claude, Autoformation et modèles pédagogiques repérables dans les formations
médiatisées, Éducation permanente, n° 168, 2006-3, pp. 161-173.
Descripteurs : Autoformation, Formation ouverte, Méthode pédagogique
Debon Claude, Parcours de la reconnaissance : le processus de validation des acquis, in :
Bézille Hélène (coord.), Courtois Bernadette (coord.).- Penser la relation expérience-formation.Lyon : Chronique sociale, 2006.- pp. 188-205.- (Coll. Pédagogie-formation/Synthèse)
Descripteurs : Validation acquis expérience, Expérience, Autoformation, Analyse travail
Draperi Jean-François, L'État et les associations : du face-à-face au coude à coude, in :
Bureau Marie-Christine (coord.), Dugué Élisabeth (coord.), Rist Barbara (coord.), Rouard
Françoise (coord.).- Défaillances et inventions de l'action sociale.- Paris : L'harmattan, 2006.- pp.
37-57.- (Coll. Logiques sociales/Les cahiers du Griot, n° 8)
Descripteurs : Politique sociale, Association, Histoire sociale
Dressen Marnix, Loison Marie, Mias Arnaud, Usagers et mendiants : la protection sociale
exerce-t-elle une influence sur la réponse des usagers des transports en commun à la
sollicitation des mendiants ?, in : Bureau Marie-Christine (coord.), Dugué Élisabeth (coord.), Rist
Barbara (coord.), Rouard Françoise (coord.).- Défaillances et inventions de l'action sociale.Paris!: L'harmattan, 2006.- pp. 225-241.- (Coll. Logiques sociales/Les cahiers du Griot, n° 8)
Descripteurs : Protection sociale, Mendiant, Transport
Dugué Élisabeth, Verger Anne, Le maintien dans l'emploi des salariés handicapés : solutions
inspirées par des exemples européens, Actualité de la formation permanente, n° 197, juil.-août
2005, pp. 52-56.
Descripteurs : Emploi, Intégration professionnelle handicapé, Europe
Dugué Élisabeth, Rist Barbara, Entre intégration et insertion : les professionnels du social et
les populations en suspens, in : Bureau Marie-Christine (coord.), Dugué Élisabeth (coord.), Rist
Barbara (coord.), Rouard Françoise (coord.).- Défaillances et inventions de l'action sociale.Paris!: L'harmattan, 2006.- pp. 179-197.- (Coll. Logiques sociales/Les cahiers du Griot, n° 8)
Descripteurs : Travailleur social, Insertion sociale, Accompagnement social
Guibert Rozenn, Ici aussi, l'écriture dévoile la complexité et les "allants de soi", in : Cros
Françoise (éd.).- Écrire sur sa pratique pour développer des compétences professionnelles :
enjeux et conditions .- Paris : L'harmattan, 2006.- pp. 227-239.- (Coll. Action et
savoir/Recherches)
Descripteurs : Écriture, Analyse pratiques
Gutnik Fabrice, Analyse de contenu, analyse conversationnelle, analyse linguistique du
discours : entre conceptions linguistiques du sujet et paradigmes de l'identité en sciences
sociales, in : Barbier Jean-Marie (éd.), Bourgeois Étienne (éd.), Villers Guy de (éd.), Kaddouri
Mokhtar (éd.).- Constructions identitaires et mobilisation des sujets en formation.- Paris :
L'harmattan, 2006.- pp. 229-251.- (Coll. Action et savoir)
Descripteurs : Analyse contenu, Analyse discours, Identité sociale, Psycholinguistique
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Jobert Guy, Entre savoirs et surprise : une analyse clinique du travail, in : Cifali Mireille (dir.),
Giust-Desprairies Florence (dir.).- De la clinique : un engagement pour la formation et la
recherche.- Bruxelles : De Bœck et Larcier, 2006.- pp. 29-41.- (Coll. Perspectives en éducation
et formation)
Descripteurs : Analyse travail, Évaluation clinique, Psychologie formation
Kaddouri Mokhtar, Dynamiques identitaires et rapports à la formation, in : Barbier Jean-Marie
(éd.), Bourgeois Étienne (éd.), Villers Guy de (éd.), Kaddouri Mokhtar (éd.).- Constructions
identitaires et mobilisation des sujets en formation.- Paris : L'harmattan, 2006.- pp. 121-145.(Coll. Action et savoir)
Descripteurs : Identité sociale, Motivation, Psychosociologie formation
Kaddouri Mokhtar, Quelques considérations transversales à propos de l'écriture sur sa
pratique professionnelle, in : Cros Françoise (éd.).- Écrire sur sa pratique pour développer des
compétences professionnelles : enjeux et conditions.- Paris : L'harmattan, 2006.- pp. 241-253.(Coll. Action et savoir/Recherches)
Descripteurs : Écriture, Analyse pratiques, Identité professionnelle
Lallement Michel, Capital social et théories sociologiques, in : Bevort Antoine (dir.), Lallement
Michel (dir.).- Le capital social : performance, équité et réciprocité.- Paris : La découverte,
2006.- pp. 71-88.- (Coll. Recherches/Bibliothèque du Mauss)
Descripteurs : Relation sociale, Réseau, Théorie
Lallement Michel, Transformation des relations du travail et nouvelles formes d'action
politique, in : Culpepper Pepper D. (dir.), Hall Peter A. (dir.), Palier Bruno (dir.).- La France en
mutation : 1980-2005.- Paris : Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, 2006.pp. 109-154.- (Coll. Sciences po/Gouvernances)
Descripteurs : Relations professionnelles, Politique publique
Lallement Michel, Négociation collective et fabrique du compromis, in : Nachi Mohamed (éd.),
Nanteuil Matthieu de (éd.).- Éloge du compromis pour une nouvelle pratique démocratique.Louvain-la-Neuve : Bruylant-Academia, 2006.- pp. 267-288.- (Coll. Intellection 2)
Descripteurs : Relations professionnelles, Négociation collective, Accord entreprise
Lallement Michel, Objectiver les régulations du temps de travail : le cas des services
informatiques, in : Thoemmes Jens (coord.), Terssac Gilbert de (coord.).- Les temporalités
sociales : repères méthodologiques.- Toulouse : Octarès, 2006.- pp. 77-90.- (Coll. Le travail en
débats/Maison des sciences de l'homme et de la société de Toulouse)
Descripteurs : Durée travail, Négociation collective, Accord entreprise, Accord branche,
Activités informatiques
Lallement Michel, Le genre des trajectoires, Formation emploi, n° 93, janv.-mars 2006, pp. 5-10.
Descripteurs : Égalité professionnelle, Insertion professionnelle, Carrière professionnelle
Lallement Michel, Une société de tous les risques ?, in : Échaudemaison Claude-Danièle (dir.).Dictionnaire d'économie et de sciences sociales.- Paris : Nathan, 2006.- 7ème éd.- pp. 536-541.
Descripteurs : Risque
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Lallement Michel, Le travail à la racine : préface, in : Touba Keltoum.- Le travail dans les
cultures monothéistes : judaïsme, christianisme, islam de l'Antiquité au XVIIIème siècle.- Paris :
L'harmattan, 2006.- pp. 9-13.- (Coll. Logiques sociales/Sociologie politique)
Descripteurs : Sociologie travail
Lallement Michel, Note de lecture sur "Gabriel Tarde, Œuvres, 1893-1897", in : Fournier
Martine (dir.), Garcia Emmanuelle (coord.).- La bibliothèque idéale des sciences humaines.Auxerre : Sciences humaines éditions, 2006.- pp. 210-211.
Lallement Michel, Note de lecture sur "Max Weber, Économie et société, 1922", in : Fournier
Martine (dir.), Garcia Emmanuelle (coord.).- La bibliothèque idéale des sciences humaines.Auxerre : Sciences humaines éditions, 2006.- pp. 217-221.
Lallement Michel, Note de lecture sur "Robert Castel, L'insécurité sociale : qu'est-ce
qu'être protégé ?, Seuil, 2003", in : Fournier Martine (dir.), Garcia Emmanuelle (coord.).- La
bibliothèque idéale des sciences humaines.- Auxerre : Sciences humaines éditions, 2006.- p. 263.
Lallement Michel, Note de lecture sur "Axel Honneth, La lutte pour la reconnaissance, Cerf,
2002", in : Fournier Martine (dir.), Garcia Emmanuelle (coord.).- La bibliothèque idéale des
sciences humaines.- Auxerre : Sciences humaines éditions, 2006.- pp. 504-505.
Lallement Michel, Risque/principe de précaution, in : Barreyre Jean-Yves (dir.), Bouquet Brigitte
(dir.).- Nouveau dictionnaire critique d'action sociale.- Paris : Bayard, 2006.- éd. mise à jour.- pp.
513-514.
Descripteurs : Risque
Lallement Michel, Stigmatisation, in : Barreyre Jean-Yves (dir.), Bouquet Brigitte (dir.).Nouveau dictionnaire critique d'action sociale.- Paris : Bayard, 2006.- éd. mise à jour.- pp. 555557.
Descripteurs : Exclusion
Lallement Michel, U t o p i e , in : Barreyre Jean-Yves (dir.), Bouquet Brigitte (dir.).- Nouveau
dictionnaire critique d'action sociale.- Paris : Bayard, 2006.- éd. mise à jour.- pp. 613-615.
Lallement Michel, Raízes alemães da sociologia econômica, Tempo social, vol. 18, n° 1, juin 2006,
pp. 375-394.
Descripteurs : Sociologie économique
Lavielle-Gutnik Nathalie, Le sujet social en autoformation ou l'autoformation comme figure
de l'accompagnement, Éducation permanente, n° 168, 2006-3, pp. 123-136.
Descripteurs : Autoformation, Atelier pédagogique personnalisé, Accompagnement pédagogique,
Identité sociale
Lespessailles Corinne, Maillebouis Madeleine, L'expérience éditoriale du Centre de
documentation sur la formation et le travail du Cnam : un travail de collaboration entre
documentalistes et chercheurs, Perspectives documentaires en éducation, n° 62, 2005, pp. 131137.
Descripteurs : Diffusion information, Valorisation recherche, Centre documentation, Cnam
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Lima Léa, Moulin Stéphane, Justice et justifications dans les politiques de l'emploi, Travail et
emploi, n° 105, janv.-mars 2006, pp. 55-67.
Descripteurs : Politique emploi, Inégalité sociale, Insertion professionnelle, Jeune, Mesure
emploi
Lima Léa, L'âge de l'État social : une comparaison France-Québec des systèmes
d'"assistance jeunesse", in : Dang Ai-Thu (dir.), Outin Jean-Luc (dir.), Zajdela Hélène (dir.).Travailler pour être intégré ? : mutations des relations entre emploi et protection sociale.Paris!: Cnrs, 2006.- pp. 107-124.- (Coll. Cnrs économie)
Descripteurs : Politique sociale, Jeune, Comparaison, France, Canada
Lima Léa, Le jeune "exclu de fait" comme enjeu de luttes institutionnelles, in : Bureau MarieChristine (coord.), Dugué Élisabeth (coord.), Rist Barbara (coord.), Rouard Françoise (coord.).Défaillances et inventions de l'action sociale.- Paris : L'harmattan, 2006.- pp. 59-78.- (Coll.
Logiques sociales/Les cahiers du Griot, n° 8)
Descripteurs : Jeune, Exclusion, Insertion sociale
Lima Léa, De la construction d'une génération sacrifiée à la formation d'une "classe d'âge" :
la requalification du problème social de la jeunesse au Québec entre 1983 et 2000,
Sociologie et sociétés, vol. 37, n° 2, 2006, pp. 235-253.
Descripteurs : Jeune, Précarité sociale, Inégalité sociale, Action collective, Canada
Madoui Mohamed, Entrepreneurs d'origine maghrébine en France et capital social, in : Bevort
Antoine (dir.), Lallement Michel (dir.).- Le capital social : performance, équité et réciprocité.Paris : La découverte, 2006.- pp. 246-262.- (Coll. Recherches/Bibliothèque du Mauss)
Descripteurs : Dirigeant, Pme, Immigration, Réseau
Madoui Mohamed, Entreprendre contre et malgré la stigmatisation : enquête sur les
entrepreneurs issus de l'immigration maghrébine, in : Bureau Marie-Christine (coord.), Dugué
Élisabeth (coord.), Rist Barbara (coord.), Rouard Françoise (coord.).- Défaillances et inventions
de l'action sociale.- Paris : L'harmattan, 2006.- pp. 243-262.- (Coll. Logiques sociales/Les cahiers
du Griot, n° 8)
Descripteurs : Dirigeant, Pme, Immigration, Exclusion, Création entreprise
Madoui Mohamed, Temps et usage du temps par les entrepreneurs algériens, in : Abedou
Abderrahmane (dir.), Bouyacoub Ahmed (dir.), Lallement Michel (dir.), Madoui Mohamed (dir.).De la gouvernance des Pme-Pmi : regards croisés France- Algérie.- Paris : L'harmattan, 2006.pp. 245-261.- (Coll. Logiques sociales/Les cahiers du Griot, n° 7)
Descripteurs : Dirigeant, Algérie, Temps
Madoui Mohamed, Entrepreneurs d'ici et de là-bas : les immigrés acteurs du développement
local, Cosmopolitiques, n° 11, 2006, pp. 105-119.
Descripteurs : Réseau, Relation sociale, Dirigeant, Immigré, Développement local
Madoui Mohamed, De la grande organisation à la petite entreprise : retour sur les petits
entrepreneurs en Algérie : communication au colloque Les mondes sociaux de l'entreprise au
Maghreb : état des savoirs, Alger, 11-12 novembre 2006, 16 p.
Descripteurs : Sociologie économique, Pme, Dirigeant, Algérie, Carrière professionnelle
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Madoui Mohamed, Donner, recevoir, rendre : une pratique courante dans les réseaux des
entrepreneurs d'origine maghrébine en France : communication au congrès de l'Afs
(Association française de sociologie), Rtf 12 Sociologie économique, Bordeaux, 5-8 septembre
2006, 9 p.
Descripteurs : Réseau, Relation sociale, Dirigeant, Immigration
Madoui Mohamed, Les officiers de réserve spécialistes d'État-major : trajectoires
socioprofessionnelles et identité militaire : communication au congrès de l'Afs (Association
française de sociologie), Rtf 8 Sociologie militaire, Bordeaux, 5-8 septembre 2006, 11 p.
Descripteurs : Militaire, Carrière professionnelle, Identité professionnelle
Madoui Mohamed, Note de lecture sur "Marché du travail et genre : Maghreb-Europe.
Bruxelles (Brussels economic series), Éditions du Dulbea, 2004, 414 p.", Revue française de
sociologie, vol. 47, n° 2, avr.-juin 2006, pp. 409-411.
Maillebouis Madeleine, Pistes bibliographiques, in : Barbier Jean-Marie (éd.), Bourgeois Étienne
(éd.), Villers Guy de (éd.), Kaddouri Mokhtar (éd.).- Constructions identitaires et mobilisation des
sujets en formation.- Paris : L'harmattan, 2006.- pp. 285-297.- (Coll. Action et savoir)
Descripteurs : Identité sociale, Psychosociologie formation, Bibliographie
Maillebouis Madeleine, Lespessailles Corinne, Analyses du travail, analyses de l'activité :
bibliographie, Éducation permanente, n° 166, 2006-1, pp. 147-157.
Descripteurs : Analyse travail, Analyse activité, Bibliographie
Maillebouis Madeleine, Faucheux Alice, Centre de documentation sur la formation et le travail.Ero national research report 2005 : France.-Thessalonique : Cedefop, mai 2006.- 12 + 13 p.
[Url : http://www.trainingvillage.gr/etv/projects_networks/ero/pb_view.asp?theID=488]
Descripteurs : Recherche formation, France
Malochet Guillaume, Sécurité et réinsertion à l'épreuve du genre : la double mission des
surveillant(e)s de prison aujourd'hui, Les cahiers de la sécurité, n° 61, 2ème trim. 2006, pp.
183-202.
Descripteurs : Surveillant de prison, Femme, Représentation métier, Socialisation
professionnelle, Détenu, Réinsertion professionnelle
Malochet Guillaume, Chômage, in : Barreyre Jean-Yves (dir.), Bouquet Brigitte (dir.).- Nouveau
dictionnaire critique d'action sociale.- Paris : Bayard, 2006.- éd. mise à jour.- pp. 118-121.
Descripteurs : Chômage
Malochet Guillaume, Note de lecture sur "Antoine Bevort, Michel Lallement (dir.), Le capital
social. Performance, équité et réciprocité, Paris, La découverte-Mauss, 2006", Idées , n°
145, sept. 2006, p. 74.
Malochet Guillaume, Note de lecture sur "Margaret Maruani, Femmes, genre et sociétés.
L'état des savoirs, La découverte, Paris, 2005 (480 p.), Sociologie du travail, vol. 48, n° 4,
oct.-déc. 2006, pp. 590-592.
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Merle Vincent, La formation tout au long de la vie : un projet pour les sociétés
démocratiques, in : Morvan Yves (dir.).- La formation tout au long de la vie : nouvelles questions,
nouvelles perspectives : actes du colloque Rennes Métropole, 6 et 7 mars 2006.- Rennes : Presses
universitaires de Rennes, 2006.- pp. 23-37.
Descripteurs : Éducation permanente
Merle Vincent, Apprendre tout au long de la vie : pourquoi, comment ? - Paris : Comité mondial
pour l'éducation, la formation, les apprentissages tout au long de la vie, avr. 2006.- 12 p.
[Url : http://www.wcfel.org]
Descripteurs : Éducation permanente
Merle Vincent, La validation des acquis de l'expérience dans le travail social : un risque ou
une nouvelle chance ?, Informations sociales, n° 135, oct. 2006, pp. 84-95.
Descripteurs : Validation acquis expérience, Travail social
Orofiamma Roselyne, Introduction : avec la folie, le jour, la nuit, in : Orofiamma Roselyne
(coord.).- Être là, être avec : les savoirs infirmiers en psychiatrie : récits de pratiques
d'infirmiers de l'hôpital Maison blanche.- Arcueil : Éd. Éducation permanente, 2006.- pp. 9-13.
Descripteurs : Infirmier, Psychiatrie, Analyse pratiques, Transmission savoir, Récit
Orofiamma Roselyne, Faire de son expérience un récit, in : Orofiamma Roselyne (coord.).- Être
là, être avec : les savoirs infirmiers en psychiatrie : récits de pratiques d'infirmiers de l'hôpital
Maison blanche.- Arcueil : Éd. Éducation permanente, 2006.- pp. 187-202.
Descripteurs : Infirmier, Psychiatrie, Expérience professionnelle, Récit, Transmission savoir
Pastré Pierre, Mayen Patrick, Vergnaud Gérard, La didactique professionnelle, Revue française
de pédagogie, n° 154, janv.-fév.-mars 2006, pp. 145-198.
Descripteurs : Didactique professionnelle, Analyse travail, Synthèse
Pastré Pierre, Que devient la didactisation dans l'apprentissage des situations
professionnelles ?, in : Lenoir Yves (dir.), Bouillier-Dudot Marie-Hélène (dir.).- Savoirs
professionnels et curriculum de formation. Sainte-Foy : Presses de l'université Laval, 2006.pp.!321-344.
Descripteurs : Didactique professionnelle
Pastré Pierre, Apprendre par l'action, apprendre par la simulation, Éducation permanente,
n°!168, sept. 2006, pp. 205-216.
Descripteurs : Didactique professionnelle, Simulation pédagogique, Résolution problème
Pastré Pierre, Apprendre à faire, in : Bourgeois Étienne (dir.), Chapelle Gaëtane (dir.).Apprendre et faire apprendre.- Paris : Puf, 2006.- pp. 109-121.- (Coll. Apprendre)
Descripteurs : Analyse activité, Didactique professionnelle
Peluau Béatrice, Rouard Françoise, Paroles en tension dans les écrits éducatifs, in : Bureau
Marie-Christine (coord.), Dugué Élisabeth (coord.), Rist Barbara (coord.), Rouard Françoise
(coord.).- Défaillances et inventions de l'action sociale.- Paris : L'harmattan, 2006.- pp. 163-178.(Coll. Logiques sociales/Les cahiers du Griot, n° 8)
Descripteurs : Écrit professionnel, Éducateur, Identité professionnelle
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Rivoire Bernardine, Est-ce la relation entre "formation" et "certification" que la loi de 2002
bouscule définitivement ?, in : Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur
et de la recherche/Céreq/Maillard Fabienne (dir.).- Les diplômes de l'Éducation nationale dans
l'univers des certifications professionnelles : nouvelle normes et nouveaux enjeux.- Paris :
Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, déc. 2006.pp. 263-270.- (Coll. Cpc documents, n° 2006/3)
Descripteurs : Validation acquis expérience, Diplôme, Titre diplôme homologué
Trombert Christophe, "Un été au ciné/cinéville" : les contradictions d'un dispositif
d'éducation à l'image, in : Bureau Marie-Christine (coord.), Dugué Élisabeth (coord.), Rist
Barbara (coord.), Rouard Françoise (coord.).- Défaillances et inventions de l'action sociale.Paris!: L'harmattan, 2006.- pp. 79-99- (Coll. Logiques sociales/Les cahiers du Griot, n° 8)
Descripteurs : Politique ville, Cinéma, Jeune

Ouvrages, études, rapports et numéros spéciaux de revue

Abedou Abderrahmane (dir.), Bouyacoub Ahmed (dir.), Lallement Michel (dir.), Madoui Mohamed
(dir.).- De la gouvernance des Pme-Pmi : regards croisés France-Algérie.- Paris : L'harmattan,
2006.- 338 p.- (Coll. Logiques sociales/Les cahiers du Griot, n° 7)
Descripteurs : Sociologie travail, Gestion entreprise, Pme, Stratégie entreprise, Politique sociale
entreprise, Tpe, Technologie information, France, Algérie, Hongrie
Astier Philippe, Conjard Patrick, Devin Bernard, Olry Paul.- Acquérir et transmettre des
compétences : une étude conduite auprès de 10 entreprises.- Lyon : Anact, avr. 2006.- 87 p.(Coll. Études et documents)
Descripteurs : Transmission savoir, Entreprise, Changement organisationnel, Stratégie
formation, Ingénierie compétences, Cas, Bibliographie
Astier Philippe (coord.), Olry Paul (coord.), Analyses du travail et formation (2), Éducation
permanente, n° 166, 2006-1, 211 p.
Descripteurs : Analyse travail, Éducation permanente, Ergonomie, Processus cognitif, Analyse
activité, Erreur, Simulation, Écriture, Didactique professionnelle, Évaluation formation,
Référentiel, Action formation
Barbier Jean-Marie (éd.), Bourgeois Étienne (éd.), Villers Guy de (éd.), Kaddouri Mokhtar (éd.).Constructions identitaires et mobilisation des sujets en formation.- Paris : L'harmattan,
2006.- 301 p.- (Coll. Action et savoir)
Descripteurs : Identité sociale, Psychologie formation, Motivation, Analyse discours
Barbier Jean-Marie (dir.), Durand Marc (dir.).- Sujets, activités, environnements : approches
transverses.- Paris : Puf, 2006.- 259 p.- (Coll. Éducation et formation)
Descripteurs : Recherche, Épistémologie
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Barbot Marie-José (coord.), Debon Claude (coord.), Glikman Viviane (coord.), Pédagogie et
numérique : contradictions ?, convergences ?, Éducation permanente, n° 169, 2006-4, 211 p.
Descripteurs : Pédagogie, Technologie information, Technologie éducative, Formation ouverte,
Enseignement supérieur, Tuteur
Barreyre Jean-Yves (dir.), Bouquet Brigitte (dir.).- Nouveau dictionnaire critique d'action
sociale.- Paris : Bayard, 2006.- 638 p.- (Coll. Travail social)
Descripteurs : Travail social, Action sociale, Dictionnaire
Berrebi-Hoffmann Isabelle, Lallement Michel, Nicole-Drancourt Chantal, Sarfati François.Flexibility ambivalences : a French view.- Paris : Cnam, 2006.- 23 p.- (Coll. Les documents de
travail du Lise, n° 21)
Descripteurs : Flexibilité temps de travail
Bevort Antoine (dir.), Lallement Michel (dir.).- Le capital social : performance, équité et
réciprocité.- Paris : La découverte, 2006.- 328 p.- (Coll. Recherches/Bibliothèque du Mauss)
Descripteurs : Réseau, Relation sociale, Sciences politiques, Sociologie, Économie, France, Étatsunis, Madagascar, Sociologie éducation, Insertion professionnelle, Sociologie organisation, Action
collective, Association, Dirigeant, Pme, Immigration, Économie solidaire
Bouquet Brigitte, Garcette Christine.- Assistante sociale aujourd'hui.- Paris : Maloine, 2006.3ème éd.- 189 p.
Descripteurs : Assistante sociale, Métier, Historique, Formation initiale, Travail social
Bureau Marie-Christine (coord.), Dugué Élisabeth (coord.), Rist Barbara (coord.), Rouard
Françoise (coord.).- Défaillances et inventions de l'action sociale.- Paris : L'harmattan, 2006.317 p.- (Coll. Logiques sociales/Les cahiers du Griot, n° 8)
Descripteurs : Politique sociale, Action sociale, Exclusion, Cas
Caspar Pierre (coord.), Gauter Joseph (coord.), Guilloux Patrick (coord.), Formation
professionnelle : la réforme en chantier, Pour, n° 190, juin 2006, 171 p.
Descripteurs : Formation professionnelle continue, Réforme éducation, Jeune, Orientation
scolaire, Représentation formation, Pédagogie, Développement durable, Politique formation,
Décentralisation, Éducation permanente, Politique régionale formation, Professionnalisation,
Partenaires sociaux, Afpa, Université, Branche activité économique, Télécommunication, Droit
individuel formation
Cnam, Institut Mcva, Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle, Layec
Josette, Leguy Patrice.- La Vae dans les entreprises : un atout collectif ? : étude des
pratiques dans les tpe, pme/pmi et collectivités territoriales.- Paris : Cnam, mai 2006.- 134 p.
Descripteurs : Validation acquis expérience, Tpe, Pme, Collectivité territoriale, Analyse
pratiques, Enquête
Cros Françoise (éd.), Écrire sur sa pratique pour développer des compétences
professionnelles!: enjeux et conditions.- Paris : L'harmattan, 2006.- 276 p.- (Coll. Action et
savoir/Recherches)
Descripteurs : Mémoire professionnel, Écriture, Professionnalisation, Iup, Enseignant,
Formateur, Analyse pratiques, Chercheur
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Danieau-Kleman Colette, Dugué Élisabeth, Malochet Guillaume.- Les directeurs de la Protection
judiciaire de la jeunesse : gérer ou éduquer ? – Paris : Ministère de la Justice/Cnfe-Pjj, déc.
2006.- 91 p.- (Coll. Études et recherches, n° 9)
Descripteurs : Cadre, Pjj, Professionnalisation, Carrière professionnelle, Hiérarchie entreprise
Lavielle-Gutnik Nathalie (coord.), L'autoformation : actualité et perspectives, Éducation
permanente, n° 168, 2006-3, 236 p.
Descripteurs : Autoformation, Autodidaxie, France, Canada
Madoui Mohamed.- Militaires à temps partiel : sociologie des officiers de réserve
spécialistes d'état-major.- Paris : L'harmattan, 2006.- 185 p.- (Coll. Logiques sociales/Les
cahiers du Griot, n° 9)
Descripteurs : Armée, Militaire, Identité professionnelle, Carrière professionnelle,
Professionnalisation, Recrutement
Orofiamma Roselyne (coord.).- Être là, être avec : les savoirs infirmiers en psychiatrie :
récits de pratiques d'infirmiers de l'hôpital Maison blanche.- Arcueil : Éd. Éducation
permanente, 2006.- 208 p.
Descripteurs : Infirmier, Psychiatrie, Analyse pratiques, Transmission savoir, Récit,
Accompagnement social

Mémoires, thèses

Astier Philippe.- Activité et formation : note de synthèse pour l'habilitation à diriger les
recherches en sciences de l'éducation.- Lille : Université des sciences et technologies de Lille,
2006.- 194 p.
Descripteurs : Analyse activité, Expérience, Ingénierie formation, Transmission savoir, Éducation
permanente
Zeitler André.- Apprentissage et interprétation des situations : le cas d'apprentis
enseignants de voile.- Paris : Cnam, 2006.- 413 p. + ann.- [thèse en sciences de l'éducation sous
la dir. de Jean-Marie Barbier]
Descripteurs : Enseignant, Activités sportives, Processus cognitif, Formation situation travail,
Formation expérientielle, Enquête, Alternance, Tuteur, Ergonomie
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Dossiers et synthèses documentaires

Bevort Antoine, Dressen Marnix, Gerritsen Danielle, Lallement Michel, Nicole-Drancourt
Chantal.- Regards croisés sur la flexibilité : dix ans de rapports.- Paris : Cnam, 2006.- non
pag.- (Coll. Les documents de travail du Lise, n° 22)
Descripteurs : Protection sociale, Politique emploi, Flexibilité temps de travail, Recueil de textes
Cnam, Centre de documentation sur la formation et le travail.- Recueil formation et travail
2005 : articles et publications des membres du Centre de recherche sur la formation, de la
Chaire d'analyse sociologique, de la Chaire de communication-didactique, de la Chaire de
formation des adultes, de la Chaire de travail social, du service Communication, culture,
expression, de Mcva et du Centre de documentation sur la formation et le travail produits
en 2005.- Paris : Cnam, juil. 2006.- 833 p.
Descripteurs : Éducation permanente, Travail social, Sociologie travail, Recherche, Cnam

Cnam, Institut national des techniques de la documentation, Ajalbert Marc, Daudin Louise, Minot
Gabrielle, Nayaradou Guylaine.- Le coaching : nouvelles pratiques, nouveaux moyens : synthèse
documentaire.- Paris : Cnam, 2006.- pag. mult.
Url : http://www.cnam.fr/doc/cdft/docsynthese.html
Descripteurs : Coaching, Synthèse, Dossier documentaire
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