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Articles, chapitres d'ouvrages, communications

Barbier Jean-Marie, Clerc Françoise, Formation et recherche : ambiguïtés sémantiques et
formes d'action spécifiques : entretien, Recherche et formation, n° 59, 2008, pp. 133-140.
Mots-clés : Formation recherche, Recherche formation
Barbier Jean-Marie, Les rapports entre recherche, action et formation : distinctions et
articulations, Éducation permanente, n° 177, 2008-4, pp. 49-66.
Mots-clés : Recherche formation, Épistémologie
Baron Cécile, Bouquet Brigitte, Nivolle Patrick, Introduction, in : Baron Cécile (coord), Bouquet
Brigitte (coord.), Nivolle Patrick (coord.).- Les territoires de l'emploi et de l'insertion.- Paris :
L'harmattan, 2008.- pp. 11-20.- (Coll. Logiques sociales/Les cahiers du Griot, n° 14)
Mots-clés : Politique emploi, Territoire, Insertion professionnelle, Politique sociale
Berton Fabienne, Huiban Jean-Pierre, Nortier Frédérique, Les carrières salariales françaises
du privé sur longue période : effets de l'éducation, de l'ancienneté et des ruptures, in :
Céreq/Cart Benoît (éd.), Giret Jean-François (éd.), Grelet Yvette (éd.), Werquin Patrick (éd.).Derrière les diplômes et certifications, les parcours de formation et leurs effets sur les
parcours d'emploi : XVèmes journées d'étude sur les données longitudinales dans l'analyse du
marché du travail, Lille, les 22 et 23 mai 2008.- Marseille : Céreq, mai 2008.- pp. 371-384.- (Coll.
Relief/Échanges du Céreq, n° 24)
Mots-clés : Carrière professionnelle, Salaire, Secteur privé, Rentabilité formation
Berton Fabienne, Huiban Jean-Pierre, Nortier Frédérique, Long run French careers in the
private sector : les carrières salariales françaises du secteur privé sur longue période : des
fonctions de gains aux carrières-types : communication au Séminaire scientifique international,
Caisse des dépôts et consignations, Bordeaux, 17 novembre 2008, 28 p.
Mots-clés : Salaire, Carrière professionnelle
Bevort Antoine, Trancart Danièle, Capital social, in : Van Zanten Agnès (dir.).- Dictionnaire de
l'éducation.- Paris : Puf, 2008. pp. 43-45.- (Coll. Quadrige/Dicos poche)
Mots-clés : Capital humain
Bevort Antoine, Critiques et dilemmes du débat français sur la participation, in : Centre
d'analyse stratégique.- La participation des citoyens et l'action publique.- Paris : La
documentation française, 2008.- pp. 84-96.- (Coll. Rapports et documents, n° 13)
Mots-clés : Sociologie politique, Sciences politiques
Bevort Antoine, De la position commune sur la représentativité au projet de loi : renouveau
et continuité du modèle social français, Droit social, n° 7/8, juil.-août 2008, pp. 823-833.
Mots-clés : Syndicalisme, Partenaires sociaux, Négociation collective
Bevort Antoine, "La réforme de la représentativité syndicale est un pas dans le bon sens",
Entreprise et carrières, n° 919, 9 au 15 sept. 2008, pp. 36-37.
Mots-clés : Relations professionnelles
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Bouquet Brigitte, Directions intenables et sombre conscience ou alternatives créatrices ?,
Cahiers de l'actif, n° 388-389, sept.-oct. 2008.
Bouquet Brigitte, J'ai fait un rêve… un rêve d'avenir, Lien social, n° hors série Spécial 20 ans,
2008.
Bouquet Brigitte, Éthique professionnelle et gestion des risques, Espace social, n° 33, juin
2008.
Bouquet Brigitte, Éthique et prévention : communication aux Assises du Cnaemo (Carrefous
national de l'action éducative en milieu ouvert) Pour une éthique de la prévention, Reims, mars
2008.
Bouquet Brigitte, Préface, in : Les assistant(e)s de service social de l'Éducation nationale.Amiens : Crdp de l'Académie d'Amiens, 2008.- (Coll. Livre bleu)
Bouquet Brigitte, Postface, in : Besson Geneviève.- Le développement social local : significations,
complexité et exigences.- Paris : L'harmattan, 2008.- (Coll. Le travail du social)
Carion Marie-Christine, Dubois Hubert, Pastré Pierre, L'apprentissage du montage d'un
télérupteur en électricité, Travail et apprentissages, n° 2, déc. 2008, pp. 73-92.
Mots-clés : Didactique professionnelle, Analyse activité, Ingénierie pédagogique
Charasse David, Cheval Brigitte, Dugué Élisabeth, La création d'une filière de qualification aux
métiers de l'intervention sociale : les enjeux institutionnels dans la construction des
diplômes du social, Travail, emploi, formation, n° 8, 2008, pp. 70-81.
[document en ligne : http://www.ulb.ac.be/socio/tef/page_revue/tef_revues.htm, consulté le 14.11.2008]

Mots-clés : Filière formation, Travailleur social, Diplôme, Cnam
Cros Françoise, Vision parcellaire d'une identité vécue, Recherches et éducations, n° 1, 2ème
semestre 2008, pp. 61-72.
Mots-clés : Sciences éducation, Épistémologie
Cuvillier Bruno, Faudière Laetitia, Pratiques de la Vae : le Cnam, in : Pirotton Gérard (coord.).Valorisation des acquis de l'expérience : chance pour les adultes en formation continue, défi pour
l'enseignement, enjeu pour l'accompagnement.- Louvain : Presses universitaires de Louvain,
2008.- pp. 35-44.- (Coll. Les cahiers Fopes/Recherches, n° 7)
Mots-clés : Validation acquis expérience, Cnam
Dezutter Olivier, Pastré Pierre, Didactiques des disciplines scolaires et didactique
professionnelle : de l'émergence à l'institutionnalisation, histoires croisées, in : Lenoir Yves
(dir.), Pastré Pierre (dir.).- Didactique professionnelle et didactiques disciplinaires en débat : un
enjeux pour la professionnalisation des enseignants.- Toulouse : Octarès, 2008.- pp. 269-284.(Coll. Formation)
Mots-clés : Didactique, Didactique professionnelle
Dugué Élisabeth, Le travail social : des théories du contrôle social à celles de la crise
identitaire, in : Kaddouri Mokhtar (éd.), Lespessailles Corinne (éd.), Maillebouis Madeleine (éd.),
Vasconcellos Maria (éd.).- La question identitaire dans le travail et la formation : contributions
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de la recherche, état des pratiques et étude bibliographique.- Paris : L'harmattan, 2008.- pp.
269-288.- (Coll. Logiques sociales/Les cahiers du Griot, n° 13)
Mots-clés : Travail social, Métier, Identité professionnelle, Travailleur social, Bibliographie
Dugué Élisabeth, Les acteurs de l'insertion face aux "inemployables", in : Allard Anne-Marie
(dir.).- Regards sur le travail en questions : analyser le travail, comprendre sa place, sa valeur et
ses enjeux pour mieux accompagner les personnes.- Paris : Qui plus est, 2008.- pp. 231-241.
Mots-clés : Employabilité, Politique sociale, Représentation sociale, Travailleur social
Dugué Élisabeth, Malochet Guillaume, La formation des directeurs de la Protection judiciaire
de la jeunesse : arme de la profession éducative ou relais de politiques répressives ?,
Travail, emploi, formation, n° 8, 2008, pp. 8-20.
[document en ligne : http://www.ulb.ac.be/socio/tef/page_revue/tef_revues.htm, consulté le 14.11.2008]

Mots-clés : Cadre, Protection judiciaire de la jeunesse, Culture entreprise, Formation
professionnelle continue
Dugué Élisabeth, Nivolle Patrick, La circulation des savoirs entre chercheurs, formateurs et
professionnels : l'exemple du travail social, Éducation permanente, n° 177, 2008-4, pp. 147158.
Mots-clés : Travail social, Recherche, Action sociale, Formateur
Dugué Élisabeth, Malochet Guillaume, La prise de fonction des directeurs de service à la
protection judiciaire de la jeunesse, Déviance et société, vol. 32, n° 2, pp. 187-204.
Mots-clés : Cadre, Protection judiciaire de la jeunesse, Socialisation professionnelle, Autorité,
Gestion conflit
Dugué Élisabeth, Malochet Guillaume, Une légitimité sans assise : les directeurs de la Pjj
entre dilemmes professionnels et contraintes institutionnelles, in : Le Bianic Thomas (dir.), Vion
Antoine (dir.).- Action publique et légitimités professionnelles.- Paris : Lgdj, 2008.- pp. 47-58.(Coll. Droit et société, n° 48)
Mots-clés : Cadre, Protection judiciaire de la jeunesse, Reconnaissance sociale,
Professionnalisation
Gillet Anne, La recherche en entreprise dans le cadre d'un doctorat : un mariage entre
recherche académique et utilité sociale, in : Pichault François (coord.), Lisein Olivier (coord.),
Rondeaux Giseline (coord.), Xhauflair Virginie (coord.).- La recherche-intervention peut-elle être
socialement responsable ? - Paris : Vuibert, 2008.- pp. 27-45.- (Coll. Agrh)
Mots-clés : Recherche-action, Chercheur, Débutant
Glikman Viviane, Quels modèles d'exercice de la fonction tutorale à distance pour quels types
d'apprenants ? : communication au Colloque euro-méditerranéen et africain d'approfondissement
sur la formation à distance (Cemaforad4), Strasbourg, 9-11 avril 2008, 11 p.
[document en ligne : http://edison.u-strasbg.fr/openconf/papers/84.pdf, consulté le 9.07.2008]

Mots-clés : Formation distance, Fonction tutorale

Glikman Viviane, L'accessibilité des formations en ligne : de l'offre aux usages :
communication à la journée scientifique Ticer Les Tice vues et appliquées par les réseaux de
recherche en Afrique, Paris, 20 juin 2008, 6 p.
Mots-clés : Formation ouverte
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Glikman Viviane, Tuteur à distance : une fonction, un métier, une identité ? : communication
aux journées d'études de l'ERTe Rev et l'Association française de sociologie Les métiers de la
formation : approches sociologiques, Créteil, 28-29 octobre 2008, 8 p.
Mots-clés : Tuteur, Formation distance
Glikman Viviane, Le tuteur, cet "autre", en charge de l'accompagnement et des médiations
humaines dans les formations ouvertes et à distance : communication au colloque L'autre dans
l'autoformation, 15ème congrès international Mondialisation et éducation : vers une société de la
connaissance, Marrakech, 2-6 juin 2008, 6 p.
Mots-clés : Tuteur, Formation ouverte
Guibert Rozenn, Identités et écritures en formation, in : Kaddouri Mokhtar (éd.), Lespessailles
Corinne (éd.), Maillebouis Madeleine (éd.), Vasconcellos Maria (éd.).- La question identitaire dans
le travail et la formation : contributions de la recherche, état des pratiques et étude
bibliographique.- Paris : L'harmattan, 2008.- pp. 381-397.- (Coll. Logiques sociales/Les cahiers du
Griot, n° 13)
Mots-clés : Identité sociale, Écriture, Formation professionnelle continue, Bibliographie
Gutnik Fabrice, Les mutations organisationnelles et la construction des identités au travail :
l'évolution de la problématique de la reconnaissance, in : Kaddouri Mokhtar (éd.), Lespessailles
Corinne (éd.), Maillebouis Madeleine (éd.), Vasconcellos Maria (éd.).- La question identitaire dans
le travail et la formation : contributions de la recherche, état des pratiques et étude
bibliographique.- Paris : L'harmattan, 2008.- pp. 93-111.- (Coll. Logiques sociales/Les cahiers du
Griot, n° 13)
Mots-clés : Identité professionnelle, Changement organisationnel, Reconnaissance sociale,
Bibliographie
Hatano-Chalvidan Maude, Maillebouis Madeleine, La formation et la recherche : éditorial,
Éducation permanente, n° 177, 2008-4, pp. 5-8.
Mots-clés : Recherche formation
Hatano-Chalvidan Maude, La recherche consacrée à la formation
interdisciplinaire ?, Éducation permanente, n° 177, 2008-4, pp. 105-117.
Mots-clés : Recherche formation, Interdisciplinarité

:

une

recherche

Kaddouri Mokhtar, Lespessailles Corinne, Maillebouis Madeleine, Vasconcellos Maria, L'identité :
une question ancienne sans cesse renouvelée, in : Kaddouri Mokhtar (éd.), Lespessailles Corinne
(éd.), Maillebouis Madeleine (éd.), Vasconcellos Maria (éd.).- La question identitaire dans le
travail et la formation : contributions de la recherche, état des pratiques et étude
bibliographique.- Paris : L'harmattan, 2008.- pp. 15-21.- (Coll. Logiques sociales/Les cahiers du
Griot, n° 13)
Mots-clés : Identité sociale, Identité professionnelle, Recherche, Bibliographie
Kaddouri Mokhtar, Les formations en alternance entre transition, socialisation et
constructions identitaires, in : Kaddouri Mokhtar (éd.), Lespessailles Corinne (éd.), Maillebouis
Madeleine (éd.), Vasconcellos Maria (éd.).- La question identitaire dans le travail et la formation :
contributions de la recherche, état des pratiques et étude bibliographique.- Paris : L'harmattan,
2008.- pp. 173-191.- (Coll. Logiques sociales/Les cahiers du Griot, n° 13)
Mots-clés : Alternance, Dispositif formation, Identité professionnelle, Socialisation
professionnelle, Bibliographie
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Kaddouri Mokhtar, L'alternance comme espace de transitions et de tensions identitaires, in :
Correa Molina Enrique (dir.), Gervais Colette (dir.).- Les stages en formation à l'enseignement :
pratiques et perspectives théoriques. Québec : Presses de l'Université du Québec, 2008.- pp.
59-81.
Mots-clés : Alternance, Identité sociale, Identité professionnelle, Inspecteur travail
Kaddouri Mokhtar, Quelques motifs identitaires d'engagement des professionnels dans des
dispositifs de formation à la recherche, in : Solar Claudie (dir.), Hébrard Pierre (dir.).Professionnalisation et formation des adultes : une perspective universitaire France-Québec.Paris : L'harmattan, 2008.- pp. 157-195.- (Coll. Action et savoir/Rencontres)
Mots-clés : Identité professionnelle, Motivation formation, Formation recherche, Cnam
Kaddouri Mokhtar, Praticiens et chercheurs : litiges autour d'un qualificatif, Éducation
permanente, n° 177, 2008-4, pp. 79-90.
Mots-clés : Recherche, Chercheur, Praticien
Lallement Michel, Les usages de la comparaison internationale dans la sociologie du genre, in :
Hirata Helena (dir.), Lombardi Maria Rosa (dir.), Maruani Margaret (dir.).- Travail et genre :
regards croisés : France, Europe, Amérique Latine.- Paris : La découverte, 2008.- pp. 100-112.(Coll. Recherches)
Mots-clés : Sociologie, Genre, Comparaison, International
Lallement Michel, Sainsaulieu Ivan, L'économique et le social : un vieux couple en
recomposition ?, in : Sainsaulieu Ivan (dir.).- Par-delà l'économisme : la querelle du primat en
sciences sociales.- Paris : L'harmattan, 2008.- pp. 9-13.- (Coll. Logiques sociales)
Mots-clés : Sociologie économique
Lallement Michel, Les régulations de l'emploi à l'heure de la globalisation : communication au
colloque La Chine et l'internationalisation de la sociologie, Paris et Lyon, 30 juin-4 juillet 2008,
7 p.
Mots-clés : Relations professionnelles, Régulation
Lallement Michel, Préface : in : Amossé Thomas (dir.), Bloch-London Catherine (dir.), Wolff Loup
(dir.).- Les relations sociales en entreprise : un portrait à partir des enquêtes Relations
professionnelles et négociations d'entreprise (réponse 1992-1993, 1998-1999, 2004-2005).Paris : La découverte, 2008.- pp. 7-10.- (Coll. Recherches)
Mots-clés : Relations professionnelles
Lallement Michel, L'entreprise est-elle une institution ? : le cas du Familistère de Guise,
Revue française de socio-économie, n° 1, 2008, pp. 67-87.
Mots-clés : Sociologie organisation, Institution
Lallement Michel, Travail et nouvelles technologies de l'information et de la communication :
le temps des accélérations, Personnel, n° 489, mai 2008, pp. 76-78.
Mots-clés : Technologie information, Mutation travail
Lallement Michel, La reconnaissance, un enjeu prioritaire pour les Drh : entretien, Entreprise
et carrières, n° 910/911, 10 au 16 juin 2008, pp. 40-41.
Mots-clés : Reconnaissance sociale
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Lallement Michel, Préface : la force des liens forts, in : Madoui Mohamed.- Entrepreneurs
issus de l'immigration maghrébine : de la stigmatisation à la quête de la reconnaissance sociale.Montreuil : Aux lieux d'être, 2008.- pp. 11-14.- (Coll. Mondes contemporains)
Lallement Michel, Note de lecture sur "Naissance de la sociologie, J. Heilbron, traduit du
néerlandais par P. Dirkx. Agone, Marseille (2006). 432 p.", Sociologie du travail, vol. 50, n° 4,
oct.-déc. 2008, pp. 544-547.
Lallement Michel, Relations professionnelles, régulation et action collective en France :
communication au premier séminaire Pics Chine-France New boundaries of economic sociology in
China and France, Pékin, 24 et 25 mars 2008.
Lallement Michel, Sociologies du travail à la française : des paradigmes aux styles :
communication au séminaire Modys-Cnrs, Lyon, 13 juin 2008.
Larguèze Brigitte, Mathey-Pierre Catherine, Destefanis Michel (collab.), Maillebouis Madeleine
(collab.), Tapin-Reboul Camille (collab.), Trancart Danielle (collab.), Échec scolaire : quelles
solutions entre 16 et 18 ans ? : état des lieux, Diversité, n° 154, sept. 2008, pp. 15-73.
Mots-clés : Échec scolaire, Jeune en difficulté, Politique publique, Politique formation,
Orientation scolaire, Insertion sociale, Insertion professionnelle, Parcours insertion
Laville Jean-Louis, Gouvernance et management des associations, in : Schmidt Géraldine
(coord.).- Le management : fondements et renouvellements. Auxerre : Éd. Sciences humaines,
2008.- pp. 242-248.
Mots-clés : Gestion entreprise, Association
Lebon Francis, Lima Léa, Faire carrière dans l'animation socioculturelle ? : introduction,
Agora, n° 48, 2ème trim. 2008, pp. 14-18.
Mots-clés : Animateur socio-éducatif, Carrière professionnelle
Lespessailles Corinne, La recherche et la formation : pistes bibliographiques, Éducation
permanente, n° 177, 2008-4, pp. 159-170.
Mots-clés : Recherche formation, Bibliographie
Liétard Bernard, La vie en réseaux, Actualité de la formation permanente, n° 215, juil.-août
2008, pp. 19-21.
Lima Léa, Le temps de la prime insertion professionnelle : un nouvel âge de la vie, in :
Guillemard Anne-Marie (dir.).- Où va la protection sociale ? - Paris : Puf, 2008.- pp. 49-67.- (Coll.
Le lien social)
Mots-clés : Insertion professionnelle, Jeune, Adulte, Temps sociaux, Protection sociale
Madoui Mohamed, Les nouvelles figures de l'entrepreneuriat en Algérie : un essai de
typologie, Les cahiers du Cread, n° 85-86, 2008, pp. 45-58.
Mots-clés : Dirigeant, Pme, Carrière professionnelle
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Maillebouis Madeleine, Porteseil Florence, Les lieux de production de la recherche en
formation d'adultes : des réseaux européens pour la recherche sur la formation des
adultes, Savoirs, n° 16, 2008, pp. 131-137.
Mots-clés : Recherche formation, Réseau, Europe
Merle Vincent, La validation des acquis de l’expérience : la loi a-t-elle tenu ses promesses ?,
Actualité de la formation permanente, n° 212, janv.-fév. 2008, pp. 21-25.
Mots-clés : Validations acquis expérience
Olry Paul, Analyse de l'action et compréhension de l'activité pour la formation : l'exemple
des apprentis préposés, Éducation permanente, n° 174, 2008-1, pp. 107-126.
Mots-clés : Analyse activité, Apprenti, Formation professionnelle continue
Olry Paul, Communauté de pratique et pouvoir d'agir : points de vue de jeunes professionnels
contrôleurs du travail, Pratiques de formation, n° 54, mai 2008, pp. 127-145.
Mots-clés : Dynamique groupe, Communauté de pratiques, Inspecteur travail
Orofiamma Roselyne, Les figures du sujet dans le récit de vie en sociologie et en formation,
Informations sociales, n° 145, janv. 2008, pp. 68-81.
Mots-clés : Histoire vie, Présentation de soi
Parage Pierre, Kerverdo Jean-Marc, Une démarche d'ingénierie didactique appliquée à une
activité de service : le cas des conseillers vendeurs dans un libre-service agricole, Éducation
permanente, n° 174, 2008-1, pp. 9-24.
Mots-clés : Ingénierie formation, Analyse activité, Vendeur, Didactique professionnelle,
Conception moyen pédagogique, Equal
Parage Pierre, Retour sur quelques présupposés de base pour l'analyse du travail en vue de la
formation, Éducation permanente, n° 174, 2008-1, pp. 127-138.
Mots-clés : Analyse travail, Processus cognitif
Pastré Pierre, La didactique professionnelle : origines, fondements, perspectives, Travail et
apprentissages, n° 1, fév. 2008, pp. 9-21.
Mots-clés : Didactique professionnelle
Pastré Pierre, Introduction, in : Lenoir Yves (dir.), Pastré Pierre (dir.).- Didactique
professionnelle et didactiques disciplinaires en débat : un enjeux pour la professionnalisation des
enseignants.- Toulouse : Octarès, 2008.- pp. 13-17.- (Coll. Formation)
Mots-clés : Didactique professionnelle
Pastré Pierre, Apprentissage et activité, in : Lenoir Yves (dir.), Pastré Pierre (dir.).- Didactique
professionnelle et didactiques disciplinaires en débat : un enjeux pour la professionnalisation des
enseignants.- Toulouse : Octarès, 2008.- pp. 53-79.- (Coll. Formation)
Mots-clés : Processus cognitif, Savoir-faire, Didactique professionnelle
Pastré Pierre, Analyse de l'activité d'apprentissage : le point de vue de la didactique
professionnelle, Travail et apprentissages, n° 2, déc. 2008, pp. 66-72.
Mots-clés : Didactique professionnelle, Analyse activité, Recherche, Afpa
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Pastré Pierre, Étude comparative des trois chantiers de l'Afpa, Travail et apprentissages,
n° 2, déc. 2008, pp. 131-139.
Mots-clés : Didactique professionnelle, Ingénierie pédagogique, Afpa
Rouard Françoise, Formation : paroles, écrits et écriture, Les cahiers dynamiques, n° 41, mai
2008, pp. 69-71.
Mots-clés : Action formation, Écriture, Langage
Trombert Christophe, Territorialiser l'intervention d'insertion : les dilemmes financiers d'un
Plan local pour l'insertion et l'emploi d'Île-de-France, in : Baron Cécile (coord), Bouquet
Brigitte (coord.), Nivolle Patrick (coord.).- Les territoires de l'emploi et de l'insertion.- Paris :
L'harmattan, 2008.- pp. 117-134.- (Coll. Logiques sociales/Les cahiers du Griot, n° 14)
Mots-clés : Mesure emploi, Financement public formation, Suivi formation, Évaluation
Trombert Christophe, L'accompagnement d'insertion des Rmistes : parcours, catégorisation
institutionnelle et conditionnalité des dispositifs, in : Vrancken Didier (dir.), Thomsin Laurence
(dir.).- Le social à l'épreuve des parcours de vie.- Louvain-la-Neuve : Bruylant-Academia, 2008.pp. 137-149.- (Coll. Intellection, n° 7)
Mots-clés : Accompagnement social, Parcours insertion, Revenu minimum
Trombert Christophe, Socialisation, adaptation, intégration, insertion : approche sociologique,
in : Molina Yvette (dir.).- Deass. DC1 : intervention professionnelle en service social.- Paris :
Vuibert, 2008.- pp. 70-81.- (Coll. Itinéraires pro)
Mots-clés : Changement social, Socialisation, Identité sociale, Insertion sociale
Vasconcellos Maria, Identité, professionnalisation et formation, in : Kaddouri Mokhtar (éd.),
Lespessailles Corinne (éd.), Maillebouis Madeleine (éd.), Vasconcellos Maria (éd.).- La question
identitaire dans le travail et la formation : contributions de la recherche, état des pratiques et
étude bibliographique.- Paris : L'harmattan, 2008.- pp. 149-171.- (Coll. Logiques sociales/Les
cahiers du Griot, n° 13)
Mots-clés : Identité professionnelle, Professionnalisation, Formation professionnelle continue,
Métier, Compétence, Bibliographie
Zeitler André, Bergerioux Lyane, Former des experts : une mission impossible ?, Éducation
permanente, n° 174, 2008-1, pp. 25-37.
Mots-clés : Analyse activité, Expert, Formation professionnelle continue
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Ouvrages, études, rapports et numéros spéciaux de revue
Baron Cécile (coord), Bouquet Brigitte (coord.), Nivolle Patrick (coord.).- Les territoires de
l'emploi et de l'insertion.- Paris : L'harmattan, 2008.- 326 p.- (Coll. Logiques sociales/Les
cahiers du Griot, n° 14)
Mots-clés : Politique emploi, Politique publique, Territoire, Décentralisation, Insertion
professionnelle, Réinsertion professionnelle, Relation emploi-formation, Politique sociale,
Insertion par l'économique
Berton Fabienne, Perez Coralie.- Les ruptures de contrat de travail en contextes : des
catégories instituées aux catégories pratiques, entre changements organisationnels et marge
de manœuvre des salariés : rapport préliminaire à quatre mois (convention de la Dares-Cnam
"Post-enquête COI").- Paris : Cnam, avr. 2008.- 36 p.
Mots-clés : Salarié, Rupture contrat travail, Enquête
Berton Fabienne, Perez Coralie.- Les ruptures de contrat de travail en contextes : des
catégories instituées aux catégories pratiques, entre changements organisationnels et marge
de manœuvre des salariés : rapport intermédiaire à dix mois (convention de la Dares-Cnam
"Post-enquête COI").- Paris : Cnam, oct. 2008.- 116 p.
Mots-clés : Rupture contrat travail, Salarié, Changement organisationnel, Enquête
Betton Emmanuelle, Cros Françoise, Rodriguez Daniela, Thiévenaz Joris.- Programme coordonné
de recherche sur l'activité des dirigeants : l'activité des dirigeants de l'économie sociale.Paris : Cnam/Mrpp (Maison de la recherche sur les pratiques professionnelles), 2008.- 98 p.
Mots-clés : Dirigeant, Économie sociale, Analyse activité, Pouvoir
Bevort Antoine, Jobert Annette.- Sociologie du travail : les relations professionnelles.- Paris :
Armand Colin, 2008.- 268 p.- (Coll. U/Sociologie)
Mots-clés : Sociologie travail, Relations professionnelles, Relations sociales, Conflit travail,
Négociation collective, France, Europe
Draperi Jean-François.- Godin, inventeur de l'économie sociale : mutualiser, coopérer,
s'associer.- Valence : Repas, 2008.- 192 p.- (Coll. Pratiques utopiques)
Mots-clés : Godin Jean-Baptiste, Coopérative, Économie sociale, Histoire
Glikman Viviane, Maftoul Marcela.- Rapport d'étude sur la mise en œuvre et les usagers de la
formation au C2i au département Shs de l'Upmf.- Paris : Cnam ; Grenoble : Upmf, avr. 2008.55 p.
Mots-clés : Formation ouverte, Action formation, Psychosociologie formation
Hatano-Chalvidan Maude (coord.), Maillebouis Madeleine (coord.), La formation et la recherche,
Éducation permanente, n° 177, 2008-4, 216 p.
Mots-clés : Recherche formation
Kaddouri Mokhtar (éd.), Lespessailles Corinne (éd.), Maillebouis Madeleine (éd.), Vasconcellos
Maria (éd.).- La question identitaire dans le travail et la formation : contributions de la
recherche, état des pratiques et étude bibliographique.- Paris : L'harmattan, 2008.- 402 p.(Coll. Logiques sociales/Les cahiers du Griot, n° 13)
Mots-clés : Identité professionnelle, Identité sociale, Recherche, Bibliographie
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Lebon Francis (coord.), Lima Léa (coord.), Faire carrière dans l'animation socio-culturelle ?,
Agora, n° 48, 2ème trim. 2008, pp. 14-88.
Mots-clés : Sociologie professions, Animation socioculturelle, Animateur socio-éducatif, Groupe
professionnel, Carrière professionnelle, Étudiant, Cadre
Lenoir Yves (dir.), Pastré Pierre (dir.).- Didactique professionnelle et didactiques disciplinaires
en débat : un enjeux pour la professionnalisation des enseignants.- Toulouse : Octarès, 2008.319 p.- (Coll. Formation)
Mots-clés : Didactique professionnelle, Analyse activité, Analyse travail, Professionnalisation,
Enseignant, Savoir-faire, Formation enseignant, Savoir
Madoui Mohamed.- Entrepreneurs issus de l'immigration maghrébine : de la stigmatisation à
la quête de la reconnaissance sociale.- Montreuil : Aux lieux d'être, 2008.- 189 p.- (Coll.
Mondes contemporains)
Mots-clés : Dirigeant, Pme, Tpe, Immigré, Création entreprise, Inégalité sociale, Reconnaissance
sociale, Afrique du Nord, Réseau
Olry Paul (coord.), Parage Pierre (coord.), Travail et formation : quelques pratiques en
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Mots-clés : Ingénierie formation, Action formation, Analyse travail, Analyse besoin, Moyen
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Hatano-Chalvidan Maude.- Dires sur l'interdisciplinarité : la référence à l'interdisciplinarité
dans le discours de chercheurs en sciences "exactes".- Paris : Cnam, 2008.- 253 p.- [thèse en
sciences de l'éducation sous la dir. de Jean-Marie Barbier et Richard Wittorski]
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Cnam, Institut national des techniques de la documentation, Guyennot Christèle, Ibarra Doriane,
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