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Articles, chapitres d'ouvrages, communications
Aballéa François, Lallement Michel, Introduction générale : le travail sous tous rapports, in :
Aballéa François (coord.), Lallement Michel (coord.).- Relations au travail, relations de travail.Toulouse : Octarès, 2007.- pp. 1-13.- (Coll. Le travail en débats/Colloques et congrès)
Descripteurs : Sociologie travail, Collectif travail, Relations professionnelles, Relation travail
Altet Marguerite, Bru Marc, Pastré Pierre, Robert Aline, Tupin Frédéric, Paquay Léopold
(animateur), Les organisateurs de l'activité enseignante : perspectives croisées : table
ronde, Recherche et formation, n° 56, 2007, pp. 139-153.
Descripteurs : Enseignant, Analyse activité, Analyse pratiques
Arar Djenet, Bernard Roger-Patrice, Coquerelle Chantal, Irep Doris, Kauffer Gérald, Klopp
Serge, Orofiamma Roselyne, Trost Monique, À l'écoute de la folie : avec un collectif
d'infirmiers en psychiatrie, Nouvelle revue de psychosociologie, n° 4, automne 2007, pp. 159179.
Descripteurs : Infirmier, Psychiatrie, Expérience professionnelle, Récit
Barbier Jean-Marie, Le vocabulaire des rapports entre sujets et activités, in : Avenier MarieJosé (dir.), Schmitt Christophe (dir.).- La construction de savoirs pour l'action.- Paris :
L'harmattan, 2007.- pp. 49-68.- (Coll. Action et savoir/Rencontres)
Descripteurs : Savoir, Action, Analyse activité, Compétence
Barbier Jean-Marie, L'approche des effets de la formation : quelques idées-force :
communication au 30ème anniversaire de la Fopa (Institut de formation en sciences de l'éducation
pour adultes), 5 mai 2007, 6 p.
Descripteurs : Effet formation
Berton Fabienne, Le salaire récompense-t-il les compétences ? : le cas des étudiants
salariés, in : Lattes Jean-Michel (dir.), Lemistre Philippe (dir.), Roussel Patrice (dir.).Individualisation des salaires et rémunération des compétences.- Paris : Economica, 2007.- pp.
209-229.- (Coll. Recherche en gestion)
Descripteurs : Salaire, Étudiant, Cnam, Relation emploi-formation
Berton Fabienne, Mercat-Bruns Marie, Sur quels indicateurs d'égalité salariale les juges se
fondent-ils ? : une comparaison France/États-Unis, in : Batifoulier Philippe (dir.), , Ghirardello
Ariane (dir.), Larquier Guillemette de (dir.), Remillon Delphine (dir.).- Approches
institutionnalistes des inégalités en économie sociale. Tome 1 : évaluations : actes des
XXVIIèmes journées de l'Association d'économie sociale, Université Paris X-Nanterre, les 6 et
7 septembre 2007.- Paris : L'harmattan, 2007.- pp. 169-182.
Descripteurs : Salaire, Droit travail, Comparaison, France, Etats-Unis, Égalité professionnelle
Berton Fabienne, Les salariés de plus de 50 ans : comportement rationnel ou discriminatoire
des employeurs ?, Retraite et société, n° 51, juin 2007, pp. 127-146.
Descripteurs : Travailleur vieillissant, Discrimination, Gestion des âges
Berton Fabienne, Comment les approches économiques institutionnalistes peuvent-elles
traduire l'encastrement social de l'économie ?, in : Laville Jean-Louis (dir.), La Rosa Michele
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(dir.).- La sociologie économique européenne : une voie franco-italienne.- Milan : FrancoAngeli,
2007.- pp. 11-26.- (Coll. Sociologia del lavoro)
Descripteurs : Sociologie économique, Institution, Marché travail, Économie conventions
Bevort Antoine, Du catholicisme social au réformisme : Cftc et Cfdt, in : Andolfatto
Dominique (dir.).- Les syndicats en France.- Paris : La documentation française, 2007.- 2ème éd.pp. 43-70.- (Coll. Les études de la Documentation française)
Descripteurs : Syndicalisme, Syndicat salarié, Cfdt, Approche historique
Bevort Antoine, Francequin Ginette, Poulin Martine, Omnes docet ubique : le Cnam, université
de la deuxième chance ?, Administration et éducation, n° 116, déc. 2007, pp. 75-86.
Descripteurs : Promotion sociale, Cnam
Bevort Antoine, Ancienneté et universalité de la démocratie participative, Économie et
humanisme, n° 382, oct. 2007, pp. 14-17.
Descripteurs : Sciences politiques
Bevort Antoine, Le paradigme de Protagoras, Socio-logos, n° 2, 30 p.

[document en ligne : http://socio-logos.revues.org/document110.html, consulté le 17.06.2008]

Descripteurs : Sociologie politique, Philosophie politique

Bevort Antoine, Note de lecture sur "Marie-Hélène Bacqué, Henry Rey, Yves Sintomer,
Gestion de proximité et démocratie participative, une perspective comparative, La
découverte, Paris, 2005, Sociologie du travail, vol. 49, n° 3, juil.-sept. 2007, pp. 438-440.
Descripteurs : Note de lecture
Bouquet Brigitte, Vers une conceptualisation du travail
Management et sciences sociales, n° 4, déc. 2007, pp. 31-40.
Descripteurs : Travail social, Discipline

social

à

visée

scientifique,

Bouquet Brigitte, Partager et transmettre l'éthique du travail social, in : Guéguen Jean-Yves
(coord.).- Protection de l'enfance, prévention de la délinquance : les nouvelles frontières de
l'action sociale : l'année de l'action sociale 2007.- Paris : Dunod, 2007.- pp. 131-141.
Descripteurs : Travail social, Éthique
Bouquet Brigitte, Cachez-moi ce genre que je ne saurais voir…, Empan, n° 65, 2007-1, pp. 1826.
Descripteurs : Genre, Travail social, Femme
Bouquet Brigitte, Jaeger Marcel, Sainsaulieu Ivan, Les enjeux sociaux et politiques de
l'évaluation : introduction, in : Bouquet Brigitte (dir.), Jaeger Marcel (dir.), Sainsaulieu Ivan
(dir.).- Les défis de l'évaluation en action sociale et médico-sociale.- Paris : Dunod, 2007.- pp. 1-7.
Descripteurs : Évaluation, Action sociale, Politique sociale, Évaluation politique publique
Bouquet Brigitte, L'évaluation au regard de l'éthique, in : Bouquet Brigitte (dir.), Jaeger
Marcel (dir.), Sainsaulieu Ivan (dir.).- Les défis de l'évaluation en action sociale et médicosociale.- Paris : Dunod, 2007.- pp. 253-266.
Descripteurs : Éthique, Évaluation, Évaluation personne, Évaluation compétences, Travail social
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Bouquet Brigitte, Jaeger Marcel, Sainsaulieu Ivan, Conclusion, in : Bouquet Brigitte (dir.), Jaeger
Marcel (dir.), Sainsaulieu Ivan (dir.).- Les défis de l'évaluation en action sociale et médicosociale.- Paris : Dunod, 2007.- pp. 277-279.
Descripteurs : Évaluation, Secteur sanitaire social
Bouquet Brigitte, La décision : éléments pour une approche conceptuelle, Les cahiers de
l'actif, n° 376-377, sept.-oct. 2007, pp. 183-192.
Descripteurs : Décision, Travail social
Bru Marc, Pastré Pierre, Vinatier Isabelle, Les organisateurs de l'activité enseignante :
perspectives croisées : éditorial, Recherche et formation, n° 56, 2007, pp. 5-14.
Enseignant, Analyse pratiques, Analyse activité
Capus Yvonne, Dessus Noémie, L'exemple d'une filière de formation en "intervention sociale" :
le public de la filière : une part importante d'exclus de la "première chance", Actualité de la
formation permanente, n° 210, sept.-oct. 2007, pp. 21-23.
Descripteurs : Action formation, Cnam, Public bas niveau
Chrétien Jean-Pierre, Rouard Françoise, L'exemple d'une filière de formation en "intervention
sociale" : l'action du Cnam en prison : une dynamique d'insertion, Actualité de la formation
permanente, n° 210, sept.-oct. 2007, pp. 26-28.
Descripteurs : Action formation, Médiation culturelle, Prison, Cnam
Collet Beate, Rist Barbara, Transmettre : introduction, Temporalités, n° 6/7, 1er et 2ème
semestre 2007, pp. 9-14.
Descripteurs : Transmission savoir
Draperi Jean-François, Fondements éthiques et posture épistémologique de la recherche en
économie sociale, Recma, n° 303, mars 2007, pp. 67-82.
Descripteurs : Économie sociale, Recherche, Épistémologie
Draperi Jean-François, L'université coopérative européenne en perspective, Recma, n° 306, oct.
2007, pp. 14-21.
Descripteurs : Économie sociale, Collège coopératif, Université
Dugué Élisabeth, Lima Léa (collab.), Moisan André (collab.), Rist Barbara (collab.), Rouxel Sylvie
(collab.), L'exemple d'une filière de formation en "intervention sociale" : le Cnam, université
professionnelle de la deuxième chance, Actualité de la formation permanente, n° 210, sept.-oct.
2007, pp. 19-21.
Descripteurs : Action formation, Cnam, Promotion sociale, Qualification professionnelle
Dugué Élisabeth, Malochet Guillaume, La transmission des savoirs professionnels à la
Protection judiciaire de la jeunesse : des temporalités en conflits, Temporalités, n° 6/7, 1er et
2ème semestre 2007, pp. 15-35.
Descripteurs : Transmission savoir, Éducateur, Cadre, Pjj
Dupré Michèle, Lallement Michel, Les négociations sur le temps de travail dans les Pme du
secteur des nouvelles technologies de l'information et de la communication, in : Abedou
Abderrahmane (éd.), Bouyacoub Ahmed (éd.), Lallement Michel (éd.), Madoui Mohamed (éd.).-
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Pme, emploi et relations sociales : France-Maghreb.- Paris : L'harmattan, 2007.- pp. 179-190.(Coll. Logiques sociales/Les cahiers du Griot, n° 12)
Descripteurs : Négociation collective, Durée travail, Pme, Technologie information
Dupré Michèle, Lallement Michel, Regulation of working time in SMEs of the information and
communication technology sector in France, New technology, work and employment, vol. 22, n° 1,
mars 2007, pp. 66-82.
Descripteurs : Durée travail, Pme, Secteur information communication, Négociation collective
Fabre Alain, Lambert Stéphane, Orofiamma Roselyne, Mettre la pratique au cœur de la
consolidation des savoirs, Soins psychiatrie, n° 253, nov.-déc. 2007, pp. 39-41.
Descripteurs : Infirmier, Formation professionnelle continue
Ferrand Jean-Luc, Le "territoire" : paysage à définir, Actualité de la formation permanente,
n° 206, janv.-fév. 2007, pp. 7-15.
Descripteurs : Territoire, Relation emploi-formation, Développement local, Décentralisation
Gillet Anne, Emploi et entrepreneuriat des femmes en Algérie : des dynamiques entre
traditions et innovations, in : Abedou Abderrahmane (éd.), Bouyacoub Ahmed (éd.), Lallement
Michel (éd.), Madoui Mohamed (éd.).- Pme, emploi et relations sociales : France-Maghreb.- Paris :
L'harmattan, 2007.- pp. 107-128.- (Coll. Logiques sociales/Les cahiers du Griot, n° 12)
Descripteurs : Emploi, Femme, Création entreprise, Dirigeant, Algérie, Enquête
Glikman Viviane, Maftoul Marcela, Une autoformation aux outils par les outils : le cas du C2i
(Certificat informatique et internet) à l'Université de Grenoble 2 : communication au 24ème
congrès de l'Association internationale de pédagogie universitaire Vers un changement de culture
en enseignement supérieur : regards sur l'innovation, la collaboration et la valorisation, Montréal,
16-18 mai 2007, pp. 1041-1045.
[document en ligne : http://aipu2007.umontreal.ca/pdf/actes_detailles.pdf, consulté le 9.07.2008]

Descripteurs : Autoformation, Technologie éducative
Guéguen Haud, La reconnaissance : genèse d'un concept philosophique, Idées, n° 149, sept.
2007, pp. 6-13.
Descripteurs : Reconnaissance sociale, Philosophie
Jobert Guy, Le travail : obscur objet de l'intervention, Éducation permanente, n° 170, 2007-1,
pp. 25-34.
Descripteurs : Conseil, Éducation permanente, Formateur, Philosophie éducation, Analyse travail
Jobert Guy, Os formadores de adultos e a ideologia da mudança social, Revista portuguesa de
pedagogia, vol. 41, n° 3, 2007, pp. 33-42.
Lallement Michel, Cornelius Castoriadis : l'imaginaire au fondement des sociétés, Sciences
humaines, n° 185, août-sept. 2007, pp. 60-61.
Descripteurs : Castoriadis Cornelius
Lallement Michel, Cornelius Castoriadis : la révolution de l'autonomie, Sciences humaines,
n° 185, août-sept. 2007, pp. 63-65.
Descripteurs : Autonomie, Castoriadis Cornelius
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Lallement Michel, Malochet Guillaume, La reconnaissance en débat, Idées, n° 149, sept. 2007,
pp. 4-5.
Descripteurs : Reconnaissance sociale
Lallement Michel, Reconnaissance et formes de l'échange, Idées, n° 149, sept. 2007, pp. 32-37.
Descripteurs : Reconnaissance sociale, Théorie régulation
Lallement Michel, Qualités du travail et critique de la reconnaissance, in : Caillé Alain (dir.).La quête de reconnaissance : nouveau phénomène social total.- Paris : La découverte, 2007.- pp.
71-88.- (Coll. Textes à l'appui/Bibliothèque du Mauss)
Descripteurs : Sociologie travail, Reconnaissance sociale
Lallement Michel, La facilitation comme échange social : préface, in : Bec Jacques, Granier
François, Singéry Jacky.- La facilitation des changements organisationnels : méthodes, outils et
modèles.- Paris : L'harmattan, 2007.- pp. 7-13.- (Coll. Conception et dynamique des organisations)
Descripteurs : Changement organisationnel
Lallement Michel, L'autogestion : une histoire contrariée, Sciences humaines, n° 187, nov. 2007,
pp. 42-45.
Descripteurs : Autogestion
Lallement Michel, Le temps comme institution, in : Araújo Emília (dir.), Duarte Ana Maria (dir).Quando o tempo desaparece : tempo e simultaneidade.- Porto : Ecopy, 2007.- pp. 49-84.
Descripteurs : Temps, Institution, Durée travail, Régulation
Lallement Michel, Tiempo, trabajo, sujeto : balance, cuestiones clave y perspectivas de las
transformaciones contemporáneas, in : Prieto Carlos (ed.).- Trabajo, género y tiempo social.Madrid : Complutense ; Barcelone : Hacer, 2007.- pp. 49-63.
Lallement Michel, Flexibilité (flexibility), in : Guichard Jean (dir.), Huteau Michel (dir.).Orientation et insertion professionnelle : 75 concepts clés.- Paris : Dunod, 2007.- pp. 194-197.
Descripteurs : Flexibilité emploi
Lallement Michel, Mobilité (mobility), in : Guichard Jean (dir.), Huteau Michel (dir.).- Orientation
et insertion professionnelle : 75 concepts clés.- Paris : Dunod, 2007.- pp. 295-298.
Descripteurs : Mobilité sociale, Mobilité professionnelle
Lallement Michel, Organisation du travail (labour process), in : Guichard Jean (dir.), Huteau
Michel (dir.).- Orientation et insertion professionnelle : 75 concepts clés.- Paris : Dunod, 2007.pp. 303-306.
Descripteurs : Organisation travail, Taylor Frederick
Liétard Bernard, Quelques précurseurs francophones d'une approche de la formation qui
voudrait se présenter comme science, Savoirs, n° 13, 2007, pp. 11-32.
Descripteurs : Histoire formation, Philosophie éducation
Liétard Bernard, Développer sa qualification sociale par la formation universitaire ?, in :
Thiberge Bruno (dir.).- La question des compétences sociales et relationnelles : points de vue de
praticiens.- Paris : L'harmattan, 2007.- pp. 155-165.- (Coll. Questions contemporaines)
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Descripteurs
compétences

:

Qualification

sociale,

Enseignement

supérieur,

Université,

Portefeuille

Lima Léa, Les mesures pour l'insertion des jeunes et leurs critères à l'épreuve du
longitudinal, Temporalités, n° 6/7, 1er et 2ème semestre 2007, pp. 97-116.
Descripteurs : Insertion professionnelle, Jeune, Trajectoire, Politique publique, Évaluation
Lima Léa, La construction sociétale de l'offre de travail des jeunes en France et au Québec,
in : Laville Jean-Louis (dir.), La Rosa Michele (dir.).- La sociologie économique européenne : une
voie franco-italienne.- Milan : FrancoAngeli, 2007.- pp. 73-85.- (Coll. Sociologia del lavoro)
Descripteurs : Marché travail, Jeune, France, Canada
Madoui Mohamed, Nouvelles figures de l'immigration en France et en Méditerranée :
introduction, Hommes et migrations, n° 1266, mars-avr. 2007, pp. 6-7.
Madoui Mohamed, Les petits entrepreneurs d'origine maghrébine, Hommes et migrations,
n° 1266, mars-avr. 2007, pp. 8-19.
Descripteurs : Dirigeant, Pme, Immigré, Jeune, Création entreprise, Inégalité sociale, Afrique du
Nord, Réseau
Madoui Mohamed, Enquête sur les petits entrepreneurs issus de l'immigration maghrébine,
Cahiers internationaux de sociologie, n° 123, juil.-déc. 2007, pp. 289-312.
Descripteurs : Dirigeant, Pme, Immigré, Création emploi, Afrique du Nord, Carrière
professionnelle, Réseau
Madoui Mohamed, Entre logiques patrimoniales du "pater familias" et logiques
entrepreneuriales de l'homo-oeconomicus : le père, le fils et l'organisation du travail dans
les Pme algériennes, in : Abedou Abderrahmane (éd.), Bouyacoub Ahmed (éd.), Lallement Michel
(éd.), Madoui Mohamed (éd.).- Pme, emploi et relations sociales : France-Maghreb.- Paris :
L'harmattan, 2007.- pp. 241-257.- (Coll. Logiques sociales/Les cahiers du Griot, n° 12)
Descripteurs : Organisation travail, Relations professionnelles, Pme, Algérie, Enquête
Madoui Mohamed, Les sciences sociales en Algérie : regards sur les usages de la sociologie,
Sociologies pratiques, n° 15, 2007, pp. 149-160.
Descripteurs : Sociologie, Sociologue, Algérie
Madoui Mohamed, Organisation du travail et relations sociales dans les Pme à Béjaia : une
approche socio-anthropologique, Insaniyat, n° 38, oct.-déc. 2007, pp. 29-43.
Descripteurs : Pme, Algérie, Organisation travail, Relations professionnelles
Madoui Mohamed, La couleur de l'emploi : marché du travail et discrimination à l'embauche,
in : Laville Jean-Louis (dir.), La Rosa Michele (dir.).- La sociologie économique européenne : une
voie franco-italienne.- Milan : FrancoAngeli, 2007.- pp. 42-56.- (Coll. Sociologia del lavoro)
Descripteurs : Marché travail, Discrimination, Jeune issu immigration, Création entreprise
Madoui Mohamed, Silence on discrimine ! : les jeunes issus de l'immigration et la bataille de
l'emploi en France, Le quotidien d'Oran, 29 sept. 2007, 4 p.
Descripteurs : Jeune issus immigration, Insertion professionnelle, Discrimination
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Madoui Mohamed, Les officiers de réserve spécialistes d'État-major : trajectoires
socioprofessionnelles et identité militaire, in : Porteret Vincent (dir.).- La défense : acteurs,
légitimité, missions : perspectives sociologiques.- Paris : L'harmattan, 2007.- pp. 53-69.- (Coll.
Logiques sociales)
Descripteurs : Armée, Carrière professionnelle, Identité sociale, Identité professionnelle
Madoui Mohamed, Les nouvelles figures de l'entrepreneuriat en Algérie, El Watan, supplément
économie, 10 sept. 2007.
Madoui Mohamed, Les Pme et les petits entrepreneurs à l’épreuve de la mise à niveau des
entreprises en Algérie : une perspective sociologique : communication au colloque La mise à
niveau des entreprises algériennes dans la perspective de l’adhésion de l’Algérie à la zone de libre
échange avec l’union européenne et à l’Omc, Oran, Algérie, 26 et 27 mai 2007.
Madoui Mohamed, Marché du travail, discrimination et enjeux de reconnaissance : les jeunes
issus de l’immigration et la bataille de l’emploi : communication aux XIèmes Journées
internationales de sociologie du travail, Londres, 22-24 juin 2007.
Madoui Mohamed, Introduction : nouvelles figures de l’immigration et mobilité sociale :
communication au colloque Mobilités et nouvelles formes de circulations migratoires en France et
en Méditerranée, Cnam, 23 octobre 2007.
Maillebouis Madeleine, Porteseil Florence.- Ero national research report 2006 : version
française.- Thessalonique (Grèce) : Cedefop, avr. 2007.- 13 p.
Descripteurs : Recherche formation, France
Malochet Guillaume, La féminisation des métiers et des professions : quand la sociologie du
travail croise le genre, Sociologies pratiques, n° 14, 2007, pp. 91-99.
Descripteurs : Féminisation, Métier, Genre
Malochet Guillaume, Des femmes dans la maison des hommes : l'exemple des surveillantes de
prison, Travail, genre et sociétés, n° 17, avr. 2007, pp. 105-121.
Descripteurs : Agent pénitentiaire, Femme, Organisation travail, Genre
Malochet Guillaume, Reconnaissance et mobilisations collectives, Idées, n° 149, sept. 2007, pp.
27-31.
Descripteurs : Reconnnaissance sociale
Malochet Guillaume, Rouard Françoise, L'exemple d'une filière de formation en "intervention
sociale" : un dispositif d'aide à l'écriture pour lutter contre les discriminations, Actualité de
la formation permanente, n° 210, sept.-oct. 2007, pp. 24-26.
Descripteurs : Accompagnement pédagogique, Écriture, Immigré
Merle Vincent, "Le financement de l'alternance est la plus belle usine à gaz que l'on ait
créée" : entretien, Entreprise et carrières, n° 886/887, 18 déc. 2007-7 janv. 2008, pp. 32-33.
Descripteurs : Formation professionnelle continue
Moisan André, L'ambivalence du sujet au cœur de la flexibilité de la formation et de
l'emploi : le cas des auditeurs du Cnam-Pays de la Loire inscrits en formation ouverte et à
distance, Distances et savoirs, vol. 5, n° 1, 2007, pp. 83-117.
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Descripteurs : Formation ouverte, Psychosociologie formation, Enquête, Cnam
Olry Paul, Les conditions d'une bonne transmission des compétences, in : Groupement des
acteurs et responsables de la formation (Garf).- Transmission des compétences… et organisation
du travail.- Paris : Garf, avr. 2007.- pp. 8-10.- (Coll. Études du Garf)
Descripteurs : Gestion compétences, Transmission savoir
Olry Paul, Cuvillier Bruno, Apprendre en situation : le cas des dispositifs apprentis/maîtres
d'apprentissage, Éducation permanente, n° 172, 2007-3, pp. 45-60.
Descripteurs : Formation situation travail, Didactique professionnelle, Apprenti
Olry Paul, Apprentissages informels dans l'activité : dispositif de participation et processus
d'engagement du remplaçant en masso-kinésithérapie, Revue française de pédagogie, n° 160,
jui.-août-sept. 2007, pp. 39-50.
Descripteurs : Formation expérientielle, Travail temporaire, Kinésithérapeute
Parage Pierre, Ingénierie didactique et analyse de l'activité : initialisation d'une recherche
sur l'apprentissage, Recherches en éducation, n° 4, oct. 2007, pp. 29-38.
[document en ligne : http://www.cren-nantes.net, consulté le 17.06.2008]

Descripteurs : Analyse activité, Didactique professionnelle, Simulation, Processus cognitif
Pastré Pierre, Quelques réflexions sur l'organisation de l'activité enseignante, Recherche et
formation, n° 56, 2007, pp. 81-93.
Descripteurs : Enseignant, Analyse activité, Didactique professionnelle
Pastré Pierre, Activité et apprentissage en didactique professionnelle, in : Durand Marc
(coord.), Fabre Michel (coord.).- Les situations de formation entre savoirs, problèmes et
activités.- Paris : L'harmattan, 2007.- pp. 103-121.- (Coll. Savoir et formation)
Descripteurs : Didactique professionnelle, Processus cognitif
Pastré Pierre, Analyse du travail et formation, Recherches en éducation, n° 4, oct. 2007, pp.
23-28.
Descripteurs : Analyse travail, Didactique professionnelle
Rivoire Bernardine, Vae : qui est "l'architecte" de la reconnaissance ?, in : Neyrat Frédéric
(dir.).- La validation des acquis de l'expérience : la reconnaissance d'un nouveau droit.Bellecombe-en-Bauges : Éd. du croquant, 2007.- pp. 235-248.- (Coll. Champ social)
Descripteurs : Validation acquis expérience
Vinatier Isabelle, Pastré Pierre, Autour des mots "organisateurs de la pratique et/ou de
l'activité enseignante", Recherche et formation, n° 56, 2007, pp. 95-108.
Descripteurs : Enseignant, Analyse activité, Analyse pratiques
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Ouvrages, études, rapports et numéros spéciaux de revue
Aballéa François (coord.), Lallement Michel (coord.).- Relations au travail, relations de travail.Toulouse : Octarès, 2007.- 305 p.- (Coll. Le travail en débats/Colloques et congrès)
Descripteurs : Sociologie travail, Collectif travail, Relation travail, Relations professionnelles,
Conflit travail, Négociation collective, Durée travail, Productivité, Travail social, Vendeur,
Technologie information, Flexibilité emploi, Égalité professionnelle, Régulation
Abedou Abderrahmane (éd.), Bouyacoub Ahmed (éd.), Lallement Michel (éd.), Madoui Mohamed
(éd.).- Pme, emploi et relations sociales : France-Maghreb.- Paris : L'harmattan, 2007.273 p.- (Coll. Logiques sociales/Les cahiers du Griot, n° 12)
Descripteurs : Pme, Tpe, Emploi, Développement local, Durée travail, Relations professionnelles,
France, Algérie, Tunisie
Berrebi-Hoffmann Isabelle, Lallement Michel.- La femme comme énigme sociologique : les
durkheimiens face à la question féminine.- Paris : Cnam, 2007.- 40 p.- (Coll. Les documents de
travail du Lise, n° 23)
Descripteurs : Femme, Durkheim Émile
Bouquet Brigitte (dir.), Jaeger Marcel (dir.), Sainsaulieu Ivan (dir.).- Les défis de l'évaluation
en action sociale et médico-sociale.- Paris : Dunod, 2007.- 286 p.
Descripteurs : Évaluation, Action sociale, Politique publique, Politique sociale, Association,
Secteur sanitaire social
Bouquet Brigitte (coord.), Madelin Bénédicte (coord.), Nivolle (coord.).- Territoires et action
sociale.- Paris : L'harmattan, 2007.- 344 p.- (Coll. Logiques sociales/Les cahiers du Griot, n° 12)
Descripteurs : Territoire, Action sociale, Recherche, Politique sociale, Jeune en difficulté, Pays
de la Loire, Politique ville, Médiation sociale, Femme relais, Éducateur, Association, Lorraine,
Éducation populaire, Espace rural, Espace urbain, France, Allemagne
Bru Marc (coord.), Pastré Pierre (coord.), Vinatier Isabelle (coord.), Les organisateurs de
l'activité enseignante : perspectives croisées, Recherche et formation, n° 56, 2007, 174 p.
Descripteurs : Enseignant, Analyse activité, Analyse pratiques
Draperi Jean-François.- Comprendre l'économie sociale : fondements et enjeux.- Paris : Dunod,
2007.- 264 p.
Descripteurs : Économie sociale
Draperi Jean-François.- L'économie sociale : utopies, pratiques, principes.- Montreuil : Presses
de l'économie sociale, 2007.- 4ème éd.- 125 p.
Descripteurs : Économie sociale, Historique, Économie solidaire
Draperi Jean-François.- Les entreprises coopératives.- Paris : Office central de la coopération à
l'école, 2007.- 3ème éd.- 47 p.
Dugué Élisabeth.- L'expérimentation "Accompagnement de parcours d'insertion de jeunes en
grande difficulté" à Paris : compte rendu de l'expérimentation réalisé à la demande de la
Préfecture de Paris.- Paris : Cnam, sept. 2007, 44 p.
Descripteurs : Parcours insertion, Jeune en difficulté, Insertion sociale
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Kaddouri Mokhtar (coord.).- L'inspection du travail en devenir : entre configurations
organisationnelles, processus de professionnalisation et dynamiques identitaires : rapport
final.- Paris : Cnam/Centre de recherche sur la formation, mai 2007.- pag. mult.
Descripteurs
:
Inspecteur
travail,
Processus
cognitif,
Organisation
qualifiante,
Professionnalisation, Identité professionnelle
Kaddouri Mokhtar, Dynamiques identitaires, engagement dans le métier et en formation, in :
Mokhtar Kaddouri (coord.).- L'inspection du travail en devenir : entre configurations
organisationnelles, processus de professionnalisation et dynamiques identitaires : rapport final.Paris : Cnam/Centre de recherche sur la formation, mai 2007.- pp. 1-66.
Descripteurs : Inspecteur travail, Identité professionnelle, psychosociologie formation
Lallement Michel (coord.), Malochet Guillaume (coord.), La reconnaissance, Idées, n° 149, sept.
2007, pp. 4-37.
Descripteurs : Reconnaissance sociale
Lallement Michel.- Le travail : une sociologie contemporaine.- Paris : Gallimard, 2007.- 676 p.(Coll. Folio essais/Inédit)
Descripteurs : Sociologie, Sociologie travail, Marché travail, Organisation travail, Relations
professionnelles, Emploi, Division travail, Compétence
Lemaître Denis (coord.), Hatano Maude (coord.).- Usages de la notion de compétence en
éducation et formation.- Paris : L'harmattan, 2007.- 189 p.- (Coll. Actions et savoir/Rencontres)
Descripteurs : Compétence, Situation travail, Enseignant, Évaluation compétences, Formation
distance, Élève
Madoui Mohamed (coord.), Nouvelles figures de l'immigration en France et en Méditerranée,
Hommes et migrations, n° 1266, mars-avr. 2007, pp. 4-139.
Descripteurs : Immigration, France, Travailleur social, Enseignant, Maroc, Algérie, Tunisie, Liban,
Bulgarie, Dirigeant, Pme, Inégalité sociale, Création entreprise, Travail temporaire
Moisan André, L'apprentissage des jeunes inspecteurs du travail dans les nouveaux contextes
organisationnels et professionnels, in : Mokhtar Kaddouri (coord.).- L'inspection du travail en
devenir : entre configurations organisationnelles, processus de professionnalisation et
dynamiques identitaires : rapport final.- Paris : Cnam/Centre de recherche sur la formation, mai
2007.- pp. 1-48.
Descripteurs : Inspecteur travail, Processus cognitif, Organisation qualifiante
Wittorski Richard, Dynamiques de professionnalisation par la formation et le travail : le cas
des inspecteurs du travail, in : Mokhtar Kaddouri (coord.).- L'inspection du travail en devenir :
entre configurations organisationnelles, processus de professionnalisation et dynamiques
identitaires : rapport final.- Paris : Cnam/Centre de recherche sur la formation, mai 2007.- pp. 162.
Descripteurs : Professionnalisation, Inspecteur travail
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Thèse
Malochet Guillaume.- À l'école de la détention : la socialisation professionnelle des
surveillants de prison : trajectoires et expériences dans l'institution carcérale.- Paris : Cnam,
2007.- 415 p.- [thèse en sociologie sous la dir. de Michel Lallement]
Descripteurs : Socialisation professionnelle, Agent pénitentiaire, Professionnalisation,
Enseignement professionnel, Féminisation, Carrière professionnelle, Expérience professionnelle

Dossier documentaire
Cnam, Lise.- Quelle sociologie des discriminations ? : livret documentaire du séminaire LiseCnam-Cnrs du 7 décembre 2007.- Paris : Cnam, nov. 2007.- 63 p.- (Les documents de travail
du Lise, n° 23)
Descripteurs : Inégalité sociale, Dossier documentaire
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