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Ce document recense les articles, chapitres d'ouvrage, communications, ouvrages et rapports des
chercheurs et enseignants-chercheurs de plusieurs entités du Pôle Travail et société du Cnam :
-

le Centre de recherche sur la formation,
la Chaire d'analyse sociologique,
la Chaire expressions et cultures au travail,
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la Chaire de travail social,
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Articles, chapitres d'ouvrages, communications

Barbier Jean-Marie, Le champ de la formation des adultes, in : Barbier Jean-Marie (dir.),
Bourgeois Étienne (dir.), Chapelle Gaëtane (dir.), Ruano-Borbalan Jean-Claude (dir.).Encyclopédie de la formation.- Paris : Puf, 2009.- pp. 1-28.
Mots-clés : Éducation permanente, Recherche formation
Barbier Jean-Marie, Les dispositifs de formation : diversités et cohérences - outils
d'approche, in : Barbier Jean-Marie (dir.), Bourgeois Étienne (dir.), Chapelle Gaëtane (dir.),
Ruano-Borbalan Jean-Claude (dir.).- Encyclopédie de la formation.- Paris : Puf, 2009.- pp. 223249.
Mots-clés : Dispositif formation, Filière formation
Barbier Jean-Marie, Ingénierie et formation : détermination d'objectifs, élaboration de
projets, évaluation d'action, évaluation de transfert, in : Barbier Jean-Marie (dir.), Bourgeois
Étienne (dir.), Chapelle Gaëtane (dir.), Ruano-Borbalan Jean-Claude (dir.).- Encyclopédie de la
formation.- Paris : Puf, 2009.- pp. 455-492.
Mots-clés : Ingénierie formation
Barbier Jean-Marie, Recherche, action, formation : approches conceptuelles, in : Barbier
Jean-Marie (dir.), Bourgeois Étienne (dir.), Chapelle Gaëtane (dir.), Ruano-Borbalan Jean-Claude
(dir.).- Encyclopédie de la formation.- Paris : Puf, 2009.- pp. 1081-1107.
Mots-clés : Recherche, Action, Savoir, Transmission savoir
Barbier Jean-Marie, Tendances d'évolution de la formation des adultes, in : Barbier JeanMarie (dir.), Bourgeois Étienne (dir.), Chapelle Gaëtane (dir.), Ruano-Borbalan Jean-Claude (dir.).Encyclopédie de la formation.- Paris : Puf, 2009.- pp. 1131-1149.
Mots-clés : Éducation permanente, Recherche
Berrebi-Hoffmann Isabelle, Lallement Michel, À quoi servent les experts ? : introduction,
Cahiers internationaux de sociologie, vol. CXXVI, janv.-juin 2009, pp. 5-12.
Mots-clés : Sociologie, Expert
Berrebi-Hoffman Isabelle, Jany-Catrice Florence, Lallement Michel, Ribault Thierry, Capitalizing
on variety : risks and opportunities in a new French social model, in : Bosch Gerhard (éd.),
Lehndorff Steffen (éd.), Rubery Jill (éd.).- European employment models in flux : a comparison
of institutional change in nine European countries.- Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2009.- pp.
178-200.
Mots-clés : Sociologie, Politique publique, Emploi, France
Berton Fabienne, Les relations économie-sociologie dans la sociologie économique, in :
Bourgeois Catherine (coord.), Conchon Aline (coord.), Lallement Michel (coord.), Lénel Pierre
(coord.).- Dynamiques de la sociologie économique : concepts, controverses, chantiers.- Toulouse :
Octarès, 2009.- pp. 67-76.- (Coll. Le travail en débats/Entreprise, travail, emploi)
Mots-clés : Sociologie économique, Économie
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Berton Fabienne, Huiban Jean-Pierre, Nortier Frédérique, Génération 1946 vs génération
1962 : vers des carrières salariales plus discontinues, in : Barnay Thomas (dir.), Legendre
François (dir.).- Emploi et politiques sociales : trajectoires d'emploi et rémunérations. Tome II.Paris : L'harmattan, 2009.- pp. 7-21.
Mots-clés : Carrière professionnelle, Salaire, Secteur privé, Égalité professionnelle
Berton Fabienne, Huiban Jean-Pierre, Nortier Frédérique, Les carrières salariales françaises
du privé : génération 1962 versus génération 1946, in : Perez Coralie (éd.), Divay Sophie (éd.),
Outin Jean-Luc (éd.), Couppié Thomas (éd.), Giret Jean-François (éd.), Grelet Yvette (éd.),
Werquin Patrick (éd.).- Les cheminements longs : données, méthodes et apports pour les analyses
du marché du travail : XVIèmes journées d’étude sur les données longitudinales dans l’analyse du
marché du travail.- Marseille : Céreq, déc. 2009.- pp. 327-345.- (Coll. Relief/Échanges du Céreq,
n° 29)
Mots-clés : Carrière professionnelle, Salaire, Secteur privé, Comparaison
Berton Fabienne, Huiban Jean-Pierre, Nortier Frédérique, French careers over long-period in
the private sector : career-types and wage functions, Communication au congrès Eale 2009,
Tallin, 10-12 septembre 2009, 34 p.
Mots-clés : Carrière professionnelle, Salaire, Secteur privé
Berton Fabienne, Trajectoire professionnelle et formation en cours de vie active : le dilemme
production ou accumulation de capital humain, in : Nicole-Drancourt Chantal (dir.).- Conciliation
travail-famille : attention travaux.- Paris : L'harmattan, 2009.- pp. 211-227.- (Coll. Logiques
sociales)
Mots-clés : Carrière professionnelle, Genre, Famille, Motivation formation, Public formation,
Cnam
Berton Fabienne, Perez Coralie, Pourquoi les salariés partent-ils des entreprises ? :
démissions et licenciements à la lumière des changements technologiques et organisationnels
des entreprises, Communication aux XIIèmes journées internationales de sociologie du travail
Formes et structures du salariat : crise, mutation, devenir ?, Nancy, 25 et 26 juin 2009, 24 p.
Mots-clés : Démission, Rupture contrat travail, Licenciement, Changement organisationnel,
Condition travail, Restructuration
Bertrand Baschwitz Maria Antonia, Maillebouis Madeleine, Bibliographie commentée : ouvrages
pour la formation, in : Barbier Jean-Marie (dir.), Bourgeois Étienne (dir.), Chapelle Gaëtane
(dir.), Ruano-Borbalan Jean-Claude (dir.).- Encyclopédie de la formation.- Paris : Puf, 2009.- pp.
1151-1164.
Mots-clés : Éducation permanente, Formation professionnelle continue, Bibliographie
Betton Emmanuelle, Rodriguez Daniela, Thievenaz Joris, Former à une activité imprescriptible :
la fonction de dirigeant dans l'économie sociale, Éducation permanente, n° 178, 2009-1, pp.
119-130.
Mots-clés : Dirigeant, Économie sociale, Analyse activité, Formation professionnelle continue
Bevort Antoine, Ancienneté et universalité de la démocratie participative, in : Bouquet Brigitte
(coord.), Draperi Jean-François (coord.), Jaeger Marcel (coord.).- Penser la participation en
économie sociale et en action sociale.- Paris : Dunod, 2009.- pp. 89-93.- (Coll. Action
sociale/Politiques et dispositifs)
Mots-clés : Participation
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Bevort Antoine, Charasse David, Capital social et relations de travail : les réseaux de
relations et les normes relationnelles dans une grande entreprise française, in : Bourgeois
Catherine (coord.), Conchon Aline (coord.), Lallement Michel (coord.), Lénel Pierre (coord.).Dynamiques de la sociologie économique : concepts, controverses, chantiers.- Toulouse : Octarès,
2009.- pp. 173-183.- (Coll. Le travail en débats/Entreprise, travail, emploi)
Mots-clés : Relations sociales, Sociologie organisation, Grande entreprise
Bevort Antoine, Note de lecture sur "L'eurosyndicalisme par l'action, cheminots et routiers
en Europe, N. Hilal. L'Harmattan, Paris (2007). 298 p.", Sociologie du travail, vol. 51, n° 4,
oct.-déc. 2009, pp. 560-561.
Bouquet Brigitte, Du sens de l'évaluation dans le travail social, Informations sociales, n° 152,
mars-avr. 2009, pp. 32-39.
Mots-clés : Travail social, Évaluation
Bouquet Brigitte, Les enjeux actuels des formations en travail social, Plume, n° 48, mai 2009,
pp. 4-9.
Mots-clés : Travail social, Formation professionnelle continue
Bouquet Brigitte, Riffault Jacques, Les écrits professionnels : pratique des écrits, écriture
des pratiques : introduction, Vie sociale, n° 2, juin 2009, pp. 5-10.
Mots-clés : Travailleur social, Écrit professionnel
Bouquet Brigitte, Diversité et enjeux des écrits professionnels, Vie sociale, n° 2, juin 2009, pp.
83-93.
Mots-clés : Écrit professionnel
Bouquet Brigitte, Jaeger Marcel, La responsabilité : entre philosophie, éthique et droit :
introduction, Vie sociale, n° 3, sept. 2009, pp. 5-8.
Mots-clés : Responsabilité sociale, Éthique
Bouquet Brigitte, Responsabilité éthique du travail social envers autrui et envers la société :
une question complexe, Vie sociale, n° 3, sept. 2009, pp. 43-55.
Mots-clés : Responsabilité sociale, Éthique, Travail social
Bouquet Brigitte, "Éthique, codes, chartes du travail social" : quel sens, quelle portée ?,
Diversité, n° 158, sept. 2009, pp. 39-44.
Mots-clés : Travail social, Éthique
Bouquet Brigitte, Draperi Jean-François, Jaeger Marcel, Introduction : la participation :
mythe ou réalité ?, in : Bouquet Brigitte (coord.), Draperi Jean-François (coord.), Jaeger Marcel
(coord.).- Penser la participation en économie sociale et en action sociale.- Paris : Dunod, 2009.pp. 1-10.- (Coll. Action sociale/Politiques et dispositifs)
Mots-clés : Participation, Action sociale, Économie sociale
Bouquet Brigitte, La participation : une visée du travail social, in : Bouquet Brigitte (coord.),
Draperi Jean-François (coord.), Jaeger Marcel (coord.).- Penser la participation en économie
sociale et en action sociale.- Paris : Dunod, 2009.- pp. 157-172.- (Coll. Action sociale/Politiques et
dispositifs)
Mots-clés : Travail social, Participation
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Bouquet Brigitte, Draperi Jean-François, Jaeger Marcel, Conclusion : la participation : enjeux
et avenir, in : Bouquet Brigitte (coord.), Draperi Jean-François (coord.), Jaeger Marcel (coord.).Penser la participation en économie sociale et en action sociale.- Paris : Dunod, 2009.- pp. 247253.- (Coll. Action sociale/Politiques et dispositifs)
Mots-clés : Participation, Participation entreprise
Bouquet Brigitte, Conclusion : où porter nos vigilances ?, in : Accélération des changements
législatifs et nouveaux problèmes sociaux : le travail social et les travailleurs sociaux à l'épreuve
des mutations : actes de la journée de réflexion du 2 décembre 2008 organisée par la Direction
de la prévention et de l'action sociale (Dpas) du département de la Seine Saint-Denis, l'Institut
régional de travail social d'Ile-de-France Montrouge-Neuilly-sur-Marne, l'Association
départementale de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de Seine Saint-Denis.- Bobigny:
Dpas, 2009.- 6 p.
Mots-clés : Travail social, Politique sociale
Bouquet Brigitte, Autorité et pouvoir : deux concepts en débats, Les cahiers de l'Actif,
n° 402-403, nov.-déc. 2009, pp. 17-25.
Mots-clés : Autorité, Pouvoir
Bouquet Brigitte, Autorité et pouvoir en action sociale : bibliographie indicative, Les cahiers
de l'Actif, n° 402-403, nov.-déc. 2009, pp. 193-196.
Mots-clés : Autorité, Pouvoir, Bibliographie
Bourgeois Catherine, Gillet Anne, De l'ingénieur au manager : les nouveaux enjeux de la
formation ?, Éducation permanente, n° 178, 2009-1, pp. 79-92.
Mots-clés : Ingénieur, Cadre, Formation initiale, Formation professionnelle continue
Bourgeois Catherine, Conchon Aline, Lallement Michel, Lénel Pierre, Dynamiques de la sociologie
économique : concepts, controverses, chantiers : introduction générale, in : Bourgeois
Catherine (coord.), Conchon Aline (coord.), Lallement Michel (coord.), Lénel Pierre (coord.).Dynamiques de la sociologie économique : concepts, controverses, chantiers.- Toulouse : Octarès,
2009.- pp. 1-6.- (Coll. Le travail en débats/Entreprise, travail, emploi)
Mots-clés : Sociologie économique
Bourgeois Catherine, Introduction : les frontières de la sociologie économique : contours et
dialogue interdisciplinaire, in : Bourgeois Catherine (coord.), Conchon Aline (coord.), Lallement
Michel (coord.), Lénel Pierre (coord.).- Dynamiques de la sociologie économique : concepts,
controverses, chantiers.- Toulouse : Octarès, 2009.- pp. 63-65.- (Coll. Le travail en
débats/Entreprise, travail, emploi)
Mots-clés : Sociologie économique
Brougère Gilles, Ulmann Anne-Lise, Introduction : sortir de l'ombre les apprentissages
quotidiens, in : Brougère Gilles (dir.), Ulmann Anne-Lise (dir.).- Apprendre de la vie quotidienne.Paris : Puf, 2009.- pp. 11-17.- (Coll. Apprendre)
Mots-clés : Formation expérientielle, Savoir, Processus cognitif
Callu Élisabeth, Malochet Guillaume, Éditorial : ces marges qui nous travaillent, Éducation
permanente, n° 179, 2009-2, pp. 5-14.
Mots-clés : Exclusion, Politique sociale
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Castel Robert, Edwards Paul, Bagnasco Arnaldo, Piore Michael J., Lallement Michel, Symposium
sur Le travail : une sociologie contemporaine, Sociologie du travail, vol. 51, n° 1, janv.-mars
2009, pp. 126-144.
Mots-clés : Sociologie travail
Cros Françoise, Innovation et formation, in : Barbier Jean-Marie (dir.), Bourgeois Étienne (dir.),
Chapelle Gaëtane (dir.), Ruano-Borbalan Jean-Claude (dir.).- Encyclopédie de la formation.- Paris :
Puf, 2009.- pp. 581-611.
Mots-clés : Innovation, Innovation formation
Cros Françoise, Lafortune Louise, Morisse Martine, Réflexions sur les écritures en situations
professionnelles, in : Cros Françoise (dir.), Lafortune Louise (dir.), Morisse Martine (dir.).- Les
écritures en situations professionnelles.- Québec : Presses de l’Université du Québec, 2009.pp. 1-10.- (Coll. Éducation-intervention, n° 26)
Mots-clés : Écrit professionnel
Cros Françoise, La carte ne coïncidera jamais avec le territoire : écrire une thèse, in : Cros
Françoise (dir.), Lafortune Louise (dir.), Morisse Martine (dir.).- Les écritures en situations
professionnelles.- Québec : Presses de l’Université du Québec, 2009.- pp. 125-151.- (Coll.
Éducation-intervention, n° 26)
Mots-clés : Écriture, Thèse, Analyse pratiques
Cros Françoise, L'écriture, entre développement professionnel et développement personnel,
Vie sociale, n° 2, juin 2009, pp. 23-34.
Mots-clés : Écriture, Professionnalisation, Développement personnel
Cros Françoise, L'évaluation du travail de thèse par l'étudiant : une résultante des modalités
d'accompagnement-conseil proposées, in : Bedin Véronique (dir.).- L'évaluation à l'université :
évaluer ou conseiller ? - Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2009.- pp. 249-262.- (Coll.
Des sociétés)
Mots-clés : Doctorant, Thèse, Écriture, Tutorat, Évaluation
Cros Françoise, Préface, in : Bédard Denis (dir.), Béchard Jean-Pierre (dir.).- Innover dans
l'enseignement supérieur.- Paris : Puf, 2009.- pp. 11-17.- (Coll. Apprendre)
Mots-clés : Innovation pédagogique
Cros Françoise, Accompagner les enseignants innovateurs : une injonction ?, Recherche et
formation, n° 62, 2009, pp. 39-50.
Mots-clés : Accompagnement pédagogique, Enseignant, Innovation formation
Draperi Jean-François, Lire la Recma, Recma, n° 311, fév. 2009, pp. 4-5.
Draperi Jean-François, "Les adhérents d'une mutuelle ne sont bien assurés que s'ils sont de
bons assureurs", Recma, n° 312, mai 2009, pp. 4-5.
Draperi Jean-François, Au bénéfice de la crise ? : pour un projet d'économie sociale et
solidaire, Recma, n° 313, juil. 2009, pp. 19-35.
Mots-clés : Économie sociale, Économie solidaire
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Draperi Jean-François, L'économie sociale n'est pas un ensemble d'entreprises, Recma, n° 314,
oct. 2009, pp. 4-5.
Draperi Jean-François, Avant-propos : l'économie sociale et solidaire comme sujet, in :
Draperi Jean-François (dir.).- L'année de l'économie sociale et solidaire 2010 : une alternative à
redécouvrir en temps de crise.- Paris : Dunod, 2009.- pp. V-VIII.
Mots-clés : Économie sociale, Économie solidaire
Draperi Jean-François, Pour un projet d'économie sociale et solidaire, in : Draperi JeanFrançois (dir.).- L'année de l'économie sociale et solidaire 2010 : une alternative à redécouvrir en
temps de crise.- Paris : Dunod, 2009.- pp. 195-209.
Mots-clés : Économie sociale, Économie solidaire
Draperi Jean-François, Conclusion : trois propositions pour une mutation économique et
sociale, in : Draperi Jean-François (dir.).- L'année de l'économie sociale et solidaire 2010 : une
alternative à redécouvrir en temps de crise.- Paris : Dunod, 2009.- pp. 285-288.
Mots-clés : Économie sociale, Économie solidaire
Draperi Jean-François, Pour une économie démocratique : la participation dans l'entreprise
d'économie sociale, in : Bouquet Brigitte (coord.), Draperi Jean-François (coord.), Jaeger Marcel
(coord.).- Penser la participation en économie sociale et en action sociale.- Paris : Dunod, 2009.pp. 207-219.- (Coll. Action sociale/Politiques et dispositifs)
Mots-clés : Participation entreprise, Économie sociale, Grande entreprise, Gestion entreprise
Ferrand Jean-Luc, Les politiques régionales de formation professionnelle en France, in :
Barbier Jean-Marie (dir.), Bourgeois Étienne (dir.), Chapelle Gaëtane (dir.), Ruano-Borbalan JeanClaude (dir.).- Encyclopédie de la formation.- Paris : Puf, 2009.- pp. 203-220.
Mots-clés : Politique régionale formation, Décentralisation
Gillet Anne, Peut-on former à la fonction d'encadrement ? : éditorial, Éducation permanente,
n° 178, 2009-1, pp. 5-8.
Mots-clés : Cadre, Formation professionnelle continue
Gillet Anne, Transformations du travail et formation des agents de maîtrise, Éducation
permanente, n° 178, 2009-1, pp. 93-106.
Mots-clés : Agent maîtrise, Formation professionnelle continue ; Effet formation
Glikman Viviane, Archéologie de la télévision éducative : la dérive d'une action, in : Trémel
Laurent (coord.).- Les pratiques audiovisuelles : réflexions sur des questions d'éducation, de
culture et de consommation de masse.- Dijon : Éd. d'un autre genre, 2009.- pp. 19-40.
Mots-clés : Télévision éducative, Histoire éducation
Glikman Viviane, La place de l'apprenant : "les apprenants" versus "l'apprenant", in :
Safourcade Sandra (dir.).- Actes des journées d'étude internationales Efficacité des dispositifs
de Foad, organisées par l'A-Graf, le Crefi-T et le service Formation continue de l'université de
Toulouse-le-Mirail, Toulouse, 15 et 16 janvier 2009.- Toulouse : Université de Toulouse-le-Mirail,
2009.- 5 p.-[cdrom]
Mots-clés : Formation ouverte, Psychosociologie formation
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Glikman Viviane, Les étudiants face à un dispositif dit "d'autoformation accompagnée" pour la
préparation au C2i, in : Safourcade Sandra (dir.).- Actes des journées d'étude internationales
Efficacité des dispositifs de Foad, organisées par l'A-Graf, le Crefi-T et le service Formation
continue de l'université de Toulouse-le-Mirail, Toulouse, 15 et 16 janvier 2009.- Toulouse :
Université de Toulouse-le-Mirail, 2009.- 10 p.-[cdrom]
Mots-clés : Autoformation, Action formation, Rentabilité formation
Jaeger Marcel, Du principe de responsabilité au processus de responsabilisation, Vie sociale,
n° 3, sept. 2009, pp. 73-81.
Mots-clés : Responsabilité sociale, Éthique
Jaeger Marcel, Nouveaux questionnements sur la formation des
Diversité, n° 158, sept. 2009, pp. 61-65.
Mots-clés : Travailleur social, Formation professionnelle continue

travailleurs

sociaux,

Jaeger Marcel, Les fluctuations des figures de l'autorité et leurs déclinaisons dans le champ
de l'action sociale, Les cahiers de l'Actif, n° 402-403, nov.-déc. 2009, pp. 43-52.
Mots-clés : Autorité, Action sociale, Dirigeant
Jobert Guy, L'éducation permanente : un outil pour tous les jours : éditorial, Éducation
permanente, n° 180, 2009-3, pp. 7-12.
Mots-clés : Éducation permanente
Jobert Guy, Préface : compétence, travail, organisation, in : Devin Bernard (coord.), Jouvenot
Christian (coord.), Loisil Florence (coord.).- Du management des compétences au management du
travail.- Lyon : Anact, 2009.- pp. 10-13.- (Coll. Compétences)
Mots-clés : Compétence
Jobert Guy, Le contexte pour comprendre le rapport au travail, in : Devin Bernard (coord.),
Jouvenot Christian (coord.), Loisil Florence (coord.).- Du management des compétences au
management du travail.- Lyon : Anact, 2009.- pp. 216-219.- (Coll. Compétences)
Mots-clés : Gestion compétences
Kaddouri Mokhtar, Quelques enjeux épistémologiques, théoriques et méthodologiques de la
conduite d'un projet de recherche dans le champ de la formation des adultes, in : Barbier
Jean-Marie (dir.), Bourgeois Étienne (dir.), Chapelle Gaëtane (dir.), Ruano-Borbalan Jean-Claude
(dir.).- Encyclopédie de la formation.- Paris : Puf, 2009.- pp. 1109-1127.
Mots-clés : Recherche formation, Conduite projet, Recherche, Chercheur
Lallement Michel, Le travail et ses transformations : une lecture sociologique, Revue française
de gestion, vol. 35, n° 90, janv. 2009, pp. 43-55.
Mots-clés : Sociologie travail, Mutation travail
Lallement Michel, Introduction : ne pas oublier nos racines, in : Bourgeois Catherine (coord.),
Conchon Aline (coord.), Lallement Michel (coord.), Lénel Pierre (coord.).- Dynamiques de la
sociologie économique : concepts, controverses, chantiers.- Toulouse : Octarès, 2009.- pp. 9-11.(Coll. Le travail en débats/Entreprise, travail, emploi)
Mots-clés : Sociologie économique
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Lallement Michel, Le statut de l'institution en sociologie : quelles leçons pour la sociologie
économique ?, in : Bourgeois Catherine (coord.), Conchon Aline (coord.), Lallement Michel
(coord.), Lénel Pierre (coord.).- Dynamiques de la sociologie économique : concepts, controverses,
chantiers.- Toulouse : Octarès, 2009.- pp. 141-150.- (Coll. Le travail en débats/Entreprise,
travail, emploi)
Mots-clés : Sociologie économique, Institution, Durkheim Émile
Lallement Michel, L’institution au prisme de la relation, Nouvelles perspectives en sciences
sociales, vol. 5, n° 1, 2009, pp. 67-77.
Mots-clés : Sociologie, Institution
Lallement Michel, La gestion des ressources humaines : tendances et enjeux, Les cahiers
français, n° 353, nov.-déc. 2009, pp. 48-52.
Mots-clés : Gestion ressources humaines, Gestion compétences
Lallement Michel, Relations de travail, justice sociale et politiques du contrat, in : Derouet
Jean-Louis (éd.), Derouet-Besson Marie-Claude (éd.).- Repenser la justice dans le domaine de
l’éducation et de la formation.- Berne : Peter Lang ; Lyon : Inrp, 2009.- pp. 293-307.- (Coll.
Exploration/Recherches en sciences de l’éducation)
Mots-clés : Contrat travail, Convention collective, Historique, Relations professionnelles
Lallement Michel, Un printemps pour l’action collective ? : syndicalismes, mobilisations et
négociations
collectives, in : Appay Béatrice (coord.), Jefferys Steve (coord.).Restructurations, précarisation, valeurs.- Toulouse : Octarès, 2009.- pp. 405-414.- (Coll. Le
travail en débats/Colloques et congrès)
Mots-clés : Syndicalisme, Négociation collective
Lallement Michel, Les fabriques de la représentation professionnelle, in : Duclos Laurent (dir.),
Groux Guy (dir.), Mériaux Olivier (dir.).- Les nouvelles dimensions du politique : relations
professionnelles et régulations sociales.- Paris : Lgdj, 2009. pp. 27-32.- (Coll. Droit et
société/Recherches et travaux, n° 19)
Mots-clés : Relations professionnelles
Lallement Michel, Sarfati François, La carrière contre le travail ? : savoirs, activités et
trajectoires de jeunes experts de la finance et de l'informatique, Cahiers internationaux de
sociologie, vol. CXXVI, janv.-juin 2009, pp. 115-130.
Mots-clés : Sociologie, Expert, Carrière professionnelle, Banque, Activités informatiques
Lallement Michel, Une expérience fouriériste de communauté de travail : le familistère de
Guise, in : Berrebi-Hoffmann Isabelle (dir.).- Politiques de l’intime : des utopies sociales d’hier
aux mondes du travail d’aujourd’hui.- Paris : La découverte, 2009.- pp. 37-51.- (Coll. Recherches)
Mots-clés : Sociologie organisation, Institution, Relation travail-famille
Lallement Michel, Le familistère de Guise : une expérience de conciliation entre travail,
école et famille, in : Nicole-Drancourt Chantal (dir.).- Conciliation travail-famille : attention
travaux.- Paris : L'harmattan, 2009.- pp. 137-144.- (Coll. Logiques sociales)
Mots-clés : Sociologie organisation, Institution
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Lallement Michel, Lima Léa, Idéal-type et convention : complémentarité ou concurrence ?, in :
Legrand Pierre (dir.).- Comparer les droits, résolument.- Paris : Puf, 2009.- pp. 379-403.- (Coll.
Les voies du droit)
Mots-clés : Sociologie, Comparaison, Épistémologie
Lallement Michel, Les régulations du temps de travail en France, Informations sociales, n° 153,
mai-juin 2009, pp. 56-64.
Mots-clés : Aménagement temps travail, Relations professionnelles, Approche historique
Lallement Michel, Préface : une langue du social, in : Bertaux Roger, Hirlet Philippe.- Entre
nécessité et vertu : les acteurs du champ social dans la complexité de leurs pratiques et face aux
mutations de l’environnement.- Nancy :Presses universitaires de Nancy, 2009.- pp. 5-8.
Mots-clés : Travail social
Lallement Michel, L'ère du post-fordisme : travailler, c'est coopérer, Personnel, n° 499, mai
2009, p. 70.
Lallement Michel, "Vouloir être reconnu est une revendication de sociabilité", Entreprise et
carrières, n° 967, 8 au 14 sept. 2009, pp. 32-33.
Mots-clés : Reconnaissance sociale
Lallement Michel, Postface : le songe du livrier, in : Mercier Louis Sébastien.- L’an deux mille
quatre cent quarante : rêve s’il n’en fut jamais.- Paris : Burozoïques, 2009.- pp. 308-317.
Lespessailles Corinne, Madeleine Maillebouis, Les institutions et les professionnels confrontés
aux "indésirables" : bibliographie, Éducation permanente, n° 179, 2009-2, pp. 155-171.
Mots-clés : Exclusion, Pauvreté, Jeune, Politique sociale, Médiation sociale, Travail social,
Bibliographie
Lima Léa, Les frontières de l'expertise, Cahiers internationaux de sociologie, vol. CXXVI, janv.juin 2009, pp. 149-155.
Mots-clés : Note de lecture, Expert, Analyse critique
Madoui Mohamed, Éthique et formes de mobilisation de l'acteur au travail : quelles
perceptions du temps pour les entrepreneurs algériens ? , in : Bourgeois Catherine (coord.),
Conchon Aline (coord.), Lallement Michel (coord.), Lénel Pierre (coord.).- Dynamiques de la
sociologie économique : concepts, controverses, chantiers.- Toulouse : Octarès, 2009.- pp. 193208.- (Coll. Le travail en débats/Entreprise, travail, emploi)
Mots-clés : Sociologie économique, Dirigeant, Algérie, Religion, Éthique, Gestion entreprise,
Temps sociaux
Madoui Mohamed, Travail et organisation du travail dans les Pme algériennes : une approche
socioanthropologique, Journal des anthropologues, n° 116-117, 2009, pp. 517-536.
Mots-clés : Sociologie travail, Organisation travail, Pme, Algérie
Madoui Mohamed, Note de lecture sur "La discrimination négative : citoyens ou indigènes ?
R. Castel. Coll. La république des idées. Seuil, Paris (2007). 129 p.", Sociologie du travail,
vol. 51, n° 3, juil.-sept. 2009, pp. 443-445.
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Malochet Guillaume, Peut-on former les surveillants de prison ?, Éducation permanente, n° 179,
2009-2, pp. 59-71.
Mots-clés : Surveillant de prison, Formation professionnelle continue
Malochet Guillaume, Les surveillants de prison : marges du travail, travail sur les marges,
Idées, n° 158, déc. 2009, pp. 42-49.
Mots-clés : Surveillant de prison, Analyse travail
Malochet Guillaume, Note de lecture sur "Profession : policier, sexe : féminin, G. Pruvost.
Éditions de la Msh, Paris (2007). 307 p.", Sociologie du travail, vol. 51, n° 2, avr.-juin 2009, pp.
301-303.
Malochet Guillaume, Note de lecture sur "Gwénola Ricordeau. Les détenus et leurs proches.
Solidarités et sentiments à l'ombre des murs. Autrement, coll. "Mutations", Paris, 2008,
272 pages", Travail, genre et sociétés, n° 22, nov. 2009, pp. 223-226.
Malochet Guillaume, Note de lecture sur "Emploi et travail, le grand écart, F. Piotet. Coll.
"Sociétales". Armand Colin, Paris (2007). 266 p.", Sociologie du travail, vol. 51, n° 1, janv-mars
2009, pp. 162-164.
Moatty Frédéric, Rouard Françoise, Lecture et écriture au travail : les enjeux en termes de
formation et de conditions de travail, Formation emploi, n° 106, avr.-juin 2009, pp. 59-73.
Mots-clés : Communication travail, Écrit professionnel, Lecture, Formation professionnelle
continue, Compétence, Enquête
Pastré Pierre, Le but de l'analyse du travail en didactique professionnelle : développement
et/ou professionnalisation ?, in : Durand Marc (dir.), Filliettaz Laurent (dir.).- Travail et
formation des adultes.- Paris : Puf, 2009.- pp. 159-189.- (Coll. Formation et pratiques
professionnelles)
Mots-clés : Analyse travail, Didactique professionnelle, Professionnalisation, Développpement
personnel
Pastré Pierre, Postface, in : Vinatier Isabelle.- Pour une didactique professionnelle de
l'enseignement.- Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2009.- pp. 211-215.- (Coll. Paideia)
Mots-clés : Didactique professionnelle
Rodet Diane, Les définitions de la notion d'utilité sociale, Économie et solidarités, vol. 39, n° 1,
2008, pp. 164-173.
Mots-clés : Économie sociale, Économie solidaire
Trombert Christophe, Les logiques en présence, in : Molina Yvette (dir.).- Deass. DC4 :
implication dans les dynamiques partenariales, institutionnelles et interinstitutionnelles.- Paris :
Vuibert, 2009.- pp. 39-76.- (Coll. Itinéraires pro)
Mots-clés : Sociologie, Action sociale, Territoire, Travailleur social, Identité professionnelle
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Trombert Christophe, Significations et portée du principe de less egibility, d'hier à
aujourd'hui, in : Bourgeois Catherine (coord.), Conchon Aline (coord.), Lallement Michel (coord.),
Lénel Pierre (coord.).- Dynamiques de la sociologie économique : concepts, controverses,
chantiers.- Toulouse : Octarès, 2009.- pp. 209-219.- (Coll. Le travail en débats/Entreprise,
travail, emploi)
Mots-clés : Pauvreté, Histoire sociale, Sociologie économique
Trombert Christophe, Note de lecture sur "La Réunion face au chômage de masse, sociologie
d'une société intégrée, N. Roinsard. Presses universitaires de Rennes, Rennes (2007).
313 p.", Sociologie du travail, vol. 51, n° 1, janv.-mars 2009, pp. 146-147.
Ulmann Anne-Lise, Les savoirs de la pratique professionnelle, in : Brougère Gilles (dir.), Ulmann
Anne-Lise (dir.).- Apprendre de la vie quotidienne.- Paris : Puf, 2009.- pp. 159-168.- (Coll.
Apprendre)
Mots-clés : Savoir, Savoir-faire, Formation sur le tas
Ulmann Anne-Lise, Note de lecture sur "Georges Snyders. J'ai voulu qu'apprendre soit une
joie. Syllepse, Institut de recherche de la Fsu, juillet 2008", Éducation permanente, n° 179,
2009-2, pp. 221-222.
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Ouvrages, études, rapports et numéros spéciaux de revue
Barbier Jean-Marie (dir.), Bourgeois Étienne (dir.), Chapelle Gaëtane (dir.), Ruano-Borbalan JeanClaude (dir.).- Encyclopédie de la formation.- Paris : Puf, 2009.- 1206 p.
Mots-clés : Encyclopédie, Éducation permanente, Psychologie formation, Motivation formation,
Processus cognitif, Autobiographie formative, Histoire vie, Adulte, Politique formation
entreprise, Politique formation, Politique régionale formation, Relation emploi-formation,
Dispositif formation, Gestion compétences, Marché formation, Métier formation, Formateur,
Identité professionnelle, Ingénierie formation, Ingénierie pédagogique, Groupe, Innovation
formation, Accompagnement social, Coaching, Autoformation, Technologie éducative,
Communauté de pratiques, Expérience, Professionnalisation, Didactique professionnelle, Analyse
travail, Université, Europe, Enseignement professionnel, Idéologie formation, Compétence, Cadre,
Analyse discours, Recherche formation, Épistémologie, Chercheur
Berrebi-Hoffmann Isabelle (dir.), Lallement Michel (dir.), Á quoi servent les experts ?, Cahiers
internationaux de sociologie, vol. CXXVI, janv.-juin 2009, pp. 5-155.
Mots-clés : Sociologie, Expert, Recherche, Consultant, Carrière professionnelle
Berton Fabienne, Perez Coralie.- Comment les salariés sortent-ils de l’entreprise ? : les
ruptures de contrat de travail en contextes, changements organisationnels et marges de
manœuvre des salariés : rapport final.- Paris : Cnam/Lise, Cnrs/Ces/Université de Paris I, déc.
2009.- tome 1, 214 p. ; tome 2, 145 p.
Mots-clés : Démission, Licenciement, Rupture contrat travail, Changement organisationnel,
Condition travail
Bouquet Brigitte (coord.), Riffault Jacques (coord.), Les écrits professionnels : pratique des
écrits, écriture des pratiques, Vie sociale, n° 2, juin 2009, 159 p.
Mots-clés : Écrit professionnel, Travailleur social, Écriture, Atelier écriture, Action formation
Bouquet Brigitte (coord.), Jaeger (coord.), La responsabilité : entre philosophie, éthique et
droit, Vie sociale, n° 3, sept. 2009, 175 p.
Mots-clés : Responsabilité sociale, Éthique, Droit
Bouquet Brigitte (coord.), Draperi Jean-François (coord.), Jaeger Marcel (coord.).- Penser la
participation en économie sociale et en action sociale.- Paris : Dunod, 2009.- 277 p.- (Coll.
Action sociale/Politiques et dispositifs)
Mots-clés : Participation, Action sociale, Économie sociale, Participation entreprise, Sociologie
politique, Adulte relais, Politique sociale, Éducation populaire, Travail social, Centre
d'hébergement et de réinsertion sociale, Grande entreprise, Association, Coopérative
Bourgeois Catherine (coord.), Conchon Aline (coord.), Lallement Michel (coord.), Lénel Pierre
(coord.).- Dynamiques de la sociologie économique : concepts, controverses, chantiers.Toulouse : Octarès, 2009.- 236 p.- (Coll. Le travail en débats/Entreprise, travail, emploi)
Mots-clés : Sociologie économique, Recherche, Épistémologie
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Brougère Gilles (dir.), Ulmann Anne-Lise (dir.).- Apprendre de la vie quotidienne.- Paris : Puf,
2009.- 280 p.- (Coll. Apprendre)
Mots-clés : Formation expérientielle, Savoir, Processus cognitif, Sociologie éducation,
Psychologie éducation, Travail domestique, Femme, Maroc, Jeune, Espace urbain, Immigré,
Système éducatif, Loisir, Savoir-faire, Carrière professionnelle, Validation acquis expérience,
Accompagnement salarié, Écriture, Syndicat salarié, Association, Socialisation
Callu Élisabeth (coord.), Malochet Guillaume (coord.), Travailler aux marges : un cordon
sanitaire pour la société ?, Éducation permanente, n° 179, 2009-2, pp. 5-179.
Mots-clés : Exclusion, Politique sociale, Travail social, Médiation, Adulte relais, Reclassement
professionnel
Cros Françoise (dir.), Lafortune Louise (dir.), Morisse Martine (dir.).- Les écritures en situations
professionnelles.- Québec : Presses de l’Université du Québec, 2009.- 251 p.- (Coll. Éducationintervention, n° 26)
Mots-clés : Écriture, Écrit professionnel, Accompagnement, Enseignant, Validation acquis
expérience, Professionnalisation, Écrit universitaire, Portefeuille compétences
Draperi Jean-François (dir.).- L'année de l'économie sociale et solidaire 2010 : une
alternative à redécouvrir en temps de crise.- Paris : Dunod, 2009.- 308 p.
Mots-clés : Économie sociale, Économie solidaire, Statistique, Emploi, Association, Coopérative,
Agriculture, Banque, Syndicalisme
Draperi Jean-François (coord.), Frémeaux Philippe (coord.).- L'économie sociale de A à Z.Paris : Alternatives économiques, 2009.- 2ème éd.- 232 p.- (Coll. Pratique, n° 38bis)
Gillet Anne (coord.), Peut-on former à la fonction d'encadrement ?, Éducation permanente,
n° 178, 2009-1, pp. 5-179
Mots-clés : Cadre, Formation professionnelle continue, Dirigeant, Agent maîtrise, Promotion
personnel, Mutation travail, Investissement formation, Analyse pratiques, Secteur public,
Ingénieur, Armée, Économie sociale, Formation expérientielle, Jeu pédagogique, Secteur santé
Lallement Michel.- Le travail de l’utopie : Godin et le familistère de Guise.- Paris : Belles
lettres, 2009.- 512 p.- (Coll. L’histoire de profil)
Le Bianic Thomas, Malochet Guillaume, Fernandez Fabrice (collab.), Lézé Samuel (collab.).- Les
modes de coordination entre intervenants en santé mentale en milieu carcéral : logiques
professionnelles et dynamiques organisationnelles : rapport final remis à l'Inhes (Institut
national des hautes études de sécurité).- Paris : Université Paris-Dauphine, Irisso (Institut de
recherche interdisciplinaire en sciences sociales)-Cnrs, août 2009.- 171 p.
Malochet Guillaume.- Devenir surveillant de prison : étude sociodémographique sur les
représentations de 5842 élèves de l'École nationale de l'administration pénitentiaire
(161ème-173ème promotions) : rapport remis à la Direction de la recherche et du développement
de l'Énap.- Paris : Cnam, 2009.- 55 p.
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Ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, Direction
générale de l'action sociale, Rocher François (président), Bouquet Brigitte.- Le travail social
aujourd'hui et demain : rapport au ministre chargé des affaires sociales.- Rennes : Presses
de l'École des hautes études en santé publique, 2009.- 128 p.- (Coll. Rapports du Csts)
Mots-clés : Politique sociale, Travail social, Métier, Travailleur social, Prospective

Mémoires, thèses
Madoui Mohamed.- Encastrement et sociologie économique des entreprises et des
entrepreneurs.- Paris : Université de Paris X, 2009.- 271 p.- [Habilitation à diriger des
recherches en sociologie sous la dir. d'Alain Caillé]
Mots-clés : Pme, Afrique du Nord, Algérie, Sociologie économique, Dirigeant, Économie sociale,
Lieber Max, Immigré, Carrière professionnelle, Tpe
Trombert Christophe.- Le Rmi à l'épreuve de l'activation : centralité du travail et
construction de la responsabilité dans les situations de pauvreté valide.- Paris : Cnam, 2009.438 p. + ann.- [Thèse en sociologie sous la dir. de Colette Bec]
Mots-clés : Accompagnement social, Chômeur, Employabilité

Dossiers et synthèses documentaires
Cnam, Institut national des techniques de la documentation, Anobis Amandine, Bester Emma,
Gardey de Soos Clémence.- Les migrations et les mobilités liées à l'emploi et à la formation
professionnelle en France au travers des rapports et études publiés de 2007 à 2009 : note
de synthèse.- Paris : Cnam, avr. 2009.- 20 p. + ann.
Mots-clés : Mobilité professionnelle, Mobilité géographique, Immigration, Synthèse
Cnam, Institut national des techniques de la documentation, Hainaux Gwenaëlle, Longin Pauline,
Teboul Agathe.- La professionnalisation et l'institutionnalisation des fonctions de médiation :
note de synthèse.- Paris : Cnam, avr. 2009.- 18 p.
Mots-clés : Médiation, Médiateur, Professionnalisation, Médiation sociale
Cnam, Institut national des techniques de la documentation, Bénard Frédéric, Jacquot Pascale,
Soubiron Hélène.- La professionnalisation des formateurs en France à travers la littérature
de recherche publiée de 2004 à 2009 : synthèse documentaire référencée.- Paris : Cnam,
déc. 2009.- 35 p. + ann.
Mots-clés : Formateur, Professionnalisation, Recherche formation, Synthèse, Dossier
documentaire
Cnam, Institut national des techniques de la documentation, Bergonnier Aurélie, Blandinières
Beuvin Emmanuelle, Delalieu Nadège.- Actualité du livre électronique : note de synthèse.Paris : Cnam, déc. 2009.- 31 p.
Mots-clés : Technologie information, Livre électronique, Synthèse
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