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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 communication-didactique,
la Chaire de formation des adultes,
la Chaire de travail social,
le service Communication, culture, expression,
de Mcva (Management des compétences et validation des acquis),
et le Centre de documentation sur la formation et le travail

produits au cours de l'année 2010.
Vous pouvez aussi le consulter
http://www.cnam.fr/doc/cdft

sur

le

site

du

centre

de

documentation

:
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Articles, chapitres d'ouvrages, communications

Barbier Jean-Marie, Cultures d'action et modes partagés d'organisation des constructions de
sens, Revue d'anthropologie des connaissances, vol. 4, n° 1, 2010, pp. 163-194.
Berrebi-Hoffmann Isabelle, Grimshaw Damian, Lallement Michel, Miozzo Marcela, Employment
challenges to the knowledge economy in Europe : the case of IT services, Work organisation,
labour and globalisation, vol. 4, n° 1, printemps 2010, pp. 84-103.
Berrebi-Hoffmann Isabelle, Lallement Michel, Pernod-Lemattre Martine, Sarfati François,
Hyper-flexibility in the IT sector : myth or reality ?, in : Thornley Carole (ed.), Jefferys
Steve (ed.), Appay Béatrice (ed.), Globalization and precarious forms of production and
employment : challenges for workers and unions.- Cheltenham : Edward Elgar, 2010.- p. 133-146.
Berton Fabienne, Quelles compétences valorisent l'économie du savoir ? : quelques
enseignements à partir de l'analyse du parcours professionnel de travailleurs français des
années 2000, Communication au Symposium international Challenge of work and workers in the
knowledge economy ; Défis pour le travail et les travailleurs dans l'économie du savoir, Saint
Mary's University, Halifax, Canada, 29 au 31 octobre 2010, 19 p.
Berton Fabienne, Les ruptures de contrat de travail sont-elles des ruptures biographiques ?,
Communication au colloque international Les parcours sociaux entre nouvelles contraintes et
affirmation du sujet, Université du Maine, Le Mans, 17 au 19 novembre 2010, 22 p.
Betton Emmanuelle, Note de lecture sur "Marie-Anne Dujarier (dir. publ.). Travailleurs
sociaux en recherche-action. Éducation, insertion, coopération. Paris, L'Harmattan, 2010,
220 p.", Éducation permanente, n° 185, 2010-4, pp. 183-184.
Bouquet Brigitte, L'évaluation dans le travail social : atouts, enjeux, défis, La revue française
de service social, n° 236, 2010-1, pp. 78-85.
Bouquet Brigitte, Dubasque Didier, Travail social et lutte contre les violences faites aux
femmes, in : Francequin Ginette (dir.).- Tu me fais peur quand tu cries ! : sortir des violences
conjugales.- Toulouse : Érès, 2010.- pp. 173-188.- (Coll. Sociologie clinique)
Bouquet Brigitte, Regards pour l'altérité en travail social, in : Pawloff Stéphane (dir.).- L'art
d'inventer l'existence dans les pratiques médico-sociales.- Toulouse : Érès, 2010.- pp. 17-30.(Coll. Reliance)
Bouquet Brigitte, Lier management et clinique ? : des paradoxes aux perspectives, Empan,
n° 78, 2010/2, pp. 94-99.
Bouquet Brigitte, Riffault Jacques, De l'humour et du rire dans le travail social :
introduction, Vie sociale, n° 2, juin 2010, pp. 7-10.
Bouquet Brigitte, Riffault Jacques, L'humour dans les diverses formes du rire, Vie sociale,
n° 2, juin 2010, pp. 13-22.
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Bouquet Brigitte, Riffault Jacques, L'humour en action : des travailleurs sociaux racontent…,
Vie sociale, n° 2, juin 2010, pp. 77-82.
Bouquet Brigitte, Riffault Jacques, Et pour rire encore… : perles d'usagers et de travailleurs
sociaux, Vie sociale, n° 2, juin 2010, pp. 95-100.
Cros Françoise, Raisky Claude, Autour des mots de la formation : "référentiel", Recherche et
formation, n° 64, 2010, pp. 105-116.
Draperi Jean-François, Économie sociale et entrepreneuriat social, Recma, n° 315, fév. 2010,
pp. 4-5.
Draperi Jean-François, Restituer à l'Ess sa mémoire, Recma, n° 316, mai 2010, p. 4.
Draperi Jean-François, L'entrepreneuriat social : du marché public au public marché, Recma,
n° 316, mai 2010, pp. 18-40.
Dugué Élisabeth, Le piège de la cité : jeunes difficiles, professionnels en difficulté, in :
Lorcerie Françoise (dir.).- Pratiquer les frontières : jeunes migrants et descendants de migrants
dans l'espace franco-maghrébin.- Paris : Cnrs éditions, 2010.- pp. 201-218.
Dugué Élisabeth, Malochet Guillaume, Un rapport qui vise juste mais qui tombe mal ? : vie et
destin d'une recherche sur les directeurs de service à la Protection judiciaire de la
jeunesse, in : Laurens Sylvain (coord.), Neyrat Frédéric (coord.).- Enquêter : de quel droit ? :
menaces sur l'enquête en sciences sociales.- Bellecombe-en-Bauges : Éd. du Croquant, 2010.- pp.
55-77.
Erhel Christine, Lima Léa, Nicole-Drancourt Chantal, From selective exclusion towards
activation : a life course perspective on the French social model, in : Anxo Dominique (ed.),
Bosch Gerhard (ed.), Rubery Jill (ed.).- The welfare state and life transitions : a European
persective.- Cheltenham : Edward Elgar, 2010.- pp. 208-230.
Ferrand Jean-Luc, Entre territoires et formation : prolégomènes à l'écriture d'un historique
complexe et mouvementé, Éducation permanente, n° 184, 2010-3, pp. 9-26.
Ferrand Jean-Luc, Développement des territoires et formation (2) : éditorial, Éducation
permanente, n° 185, 2010-4, pp. 5-6.
Ferrand Jean-Luc, L'ingénierie de formation territoriale, entre politique et démarches de
proximité, Éducation permanente, n° 185, 2010-4, pp. 89-112.
Guibert Rozenn, Denis Claire, Analyse des pratiques 10 : Dijon, in : Denis Claire (dir.).Médiation familiale : pratiques et approches théoriques : [la médiation ouverte].- Lyon :
Chronique sociale, 2010.- pp. 199-219.- (Coll. Comprendre la société)
Jaeger Marcel, Coopérer, coordonner : nouveaux enjeux : introduction, Vie sociale, n° 1, mars
2010, pp. 9-12.
Jaeger Marcel, L'actualité et les enjeux de la coordination des actions et des dispositifs, Vie
sociale, n° 1, mars 2010, pp. 15-23.
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Jaeger Marcel, Évaluation interne et externe : gestion de nouvelles contraintes ou
appropriation d'une nouvelle culture ?, Les cahiers de l'Actif, n° 410/413, juil.-oct. 2010, pp.
27-34
Jobert Guy, Développement des territoires et formation (1) : éditorial, Éducation permanente,
n° 184, 2010-3, pp. 5-8.
Lallement Michel, Ramos Jean-Marc, Réinventer le temps, Temporalités, n° 12, 2010, 9 p.
Lallement Michel, Le songe du livrier, Temporalités, n° 12, 2010, 7 p.
Lallement Michel, Repenser l'institution : avec Durkheim et au-delà, Idées, n° 159, mars 2010,
pp. 18-24.
Lallement Michel, Pierre Naville et la division du travail entre les sexes : le système
productif en dernière instance, in : Chabaud-Rychter Danielle (dir.), Descoutures Virginie (dir.),
Devreux Anne-Marie (dir.), Varikas Eleni (dir.).- Sous les sciences sociales, le genre : relectures
critiques, de Max Weber à Bruno Latour.- Paris : La découverte, 2010.- pp. 330-342.
Lespessailles Corinne, Maillebouis Madeleine, Le territoire au cœur des politiques sociales,
d'éducation et de formation : bibliographie, Éducation permanente, n° 185, 2010-4, pp. 113-131.
Lima Léa, Le travail social critique en Grande-Bretagne, Revue française des affaires sociales,
vol. 64, n° 4, oct.-déc. 2010, pp. 75-84.
Lima Léa, Les différences de situations entre générations dans le débat public, Regards
croisés sur l'économie, n° 7, 2010, pp. 71-79.
Lima Léa, Les référentiels des dispositifs d'insertion professionnelle des jeunes au Québec,
in : Papinot Christian (dir.), Vultur Mircea (dir.).- Les jeunesses au travail : regards croisés
France-Québec.- Sainte-Foy : Presses de l'université Laval, 2010.- pp. 207-230.- (Coll. Regards
sur la jeunesse du monde)
Lima Léa, Mossé Philippe, Introduction : des études à l'emploi en passant par le sport, in :
Lima Léa (dir.), Mossé Philippe (dir.).- Le sport comme métier ? : les Staps des études à l'emploi.Toulouse : Octarès, 2010.- pp. 7-11.- (Coll. Le travail en débats)
Lima Léa, Mossé Philippe, Conclusion générale : concilier passion et profession : une approche
conventionnaliste, in : Lima Léa (dir.), Mossé Philippe (dir.).- Le sport comme métier ? : les Staps
des études à l'emploi.- Toulouse : Octarès, 2010.- pp. 135-148.- (Coll. Le travail en débats)
Madoui Mohamed, Entrepreneurs des deux rives : les "immigrés" dans leurs réseaux, in :
Lorcerie Françoise (dir.).- Pratiquer les frontières : jeunes migrants et descendants de migrants
dans l'espace franco-maghrébin.- Paris : Cnrs éditions, 2010.- pp. 139-153.
Madoui Mohamed, Entrepreneurs d’ici et de là-bas, Esprit critique, vol. 13, été 2010, 10 p.
Madoui Mohamed, Note de lecture sur "La deuxième génération issue de l'immigration, une
comparaison France-Québec, M. Potvin, P. Eid, N. Venel (éds). Athéna éditions, Québec
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(2007). 270 p. [préface de François Dubet]", Sociologie du travail, vol. 52, n° 1, janv.-mars
2010, pp. 111-112.
Moatty Frédéric, Rouard Françoise, L'écrit au travail et ses déterminants chez les salariés
en France en 2005, Travail et emploi, n° 122, avr.-juin 2010, pp. 39-52.
Moisan André, L'institutionnalisation de l'autoformation, in : Carré Philippe (dir.), Moisan André
(dir.), Poisson Daniel (dir.).- L'autoformation : perspectives de recherche.- Paris : Puf, 2010.- pp.
17-78.- (Coll. formation et pratiques professionnelles)
Moisan André, Kaplan Jonathan, Les formes collectives et organisationnelles de
l'autoformation, in : Carré Philippe (dir.), Moisan André (dir.), Poisson Daniel (dir.).L'autoformation : perspectives de recherche.- Paris : Puf, 2010.- pp. 219-268.- (Coll. formation
et pratiques professionnelles)
Rodet Diane, Note de lecture sur "Sophie Dubuisson-Quellier, 2009, La consommation
engagée, Paris, Presses de Sciences Po, collection "Contester", 143 p.", Revue française de
socio-économie, n° 5, 2010/1, pp. 242-243.
Ulmann Anne-Lise, Les pouvoirs à l'épreuve de l'autorité, in : Hubault François (coord.).Pouvoir d'agir et autorité dans le travail.- Toulouse : Octarès, 2010.- pp. 59-70.- (Coll. Le travail
en débats)
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Ouvrages, études, rapports et numéros spéciaux de revue
Berton Fabienne, Huiban Jean-Pierre, Nortier Frédérique.- Les carrières salariales françaises
du secteur privé des années 1960 aux années 2000 : le développement des discontinuités et
la persistance des inégalités.- Paris : Cnam, Cnrs, 2010.- 20 p.- (Coll. Les cahiers du Lise, n° 2)
Berton Fabienne, Perez Coralie.- Démissions et licenciements : quels liens avec les
changements organisationnels et/ou technologiques des entreprises ? - Paris : Cnam ; Cnrs,
2010.- 36 p.- (Coll. Les Cahiers du Lise, n° 3)
Betton Emmanuelle, Jobert Guy, Ulmann Anne-Lise.- Recherche sur les métiers de la petite
enfance : enquête exploratoire : rapport final.- Paris : Cnam, déc. 2010.- 106 p.
Betton Emmanuelle, Rodriguez Daniela, Ulmann Anne-Lise.- Travail et modes de valorisation de
la fonction enseignante à l'Université Paris Est-Créteil Val de Marne.- Paris : Cnam, fév.
2010.- 109 p.
Carré Philippe (dir.), Moisan André (dir.), Poisson Daniel (dir.).- L'autoformation : perspectives
de recherche.- Paris : Puf, 2010.- 359 p.- (Coll. formation et pratiques professionnelles)
Cros Françoise, De Ketele Jean-Marie, Dembélé Martial, Develay Michel, Gauthier RogerFrançois, Ghriss Najoua, Lenoir Yves, Murayi Augustin, Suchaut Bruno, Tehio Valérie.- Les
réformes curriculaires par l'approche par compétences en Afrique.- Paris : Agence française
de développement, juin 2010.- 113 p.- (Coll. document de travail, n° 97)
Cros Françoise, Poumay Marianne, Arbeit de Chalendar Odile, Kasajima Motonobu/Ciep (Centre
international d'études pédagogiques), Afepe (Association pour la promotion de l'éducation et de
la formation à l'étranger).- Bilan critique en matière d'utilisation pédagogique des Ntic dans
le secteur de l'éducation : rapport final.- Paris : Agence française de développement, oct.
2010.- 122 p.
Draperi Jean-François.- Parcourir sa vie : se former à l'autobiographie raisonnée.- Montreuil :
Presses de l'économie sociale, 2010.- 221 p.- (Coll. Réflexion personnelle et action collective)
Ferrand Jean-Luc (coord.), Développement des territoires et formation (1), Éducation
permanente, n° 184, 2010-3, pp. 5-136.
Ferrand Jean-Luc (coord.), Développement des territoires et formation (2), Éducation
permanente, n° 185, 2010-4, pp. 5-138.
Lallement Michel.- Le travail sous tensions.- Auxerre : Sciences humaines éditions, 2010.125 p.- (Coll. La petite bibliothèque de sciences humaines)
Lima Léa (dir.), Mossé Philippe (dir.).- Le sport comme métier ? : les Staps des études à
l'emploi.- Toulouse : Octarès, 2010.- 153 p.- (Coll. Le travail en débats)
Ulmann Anne-Lise.- Dans les pas des contrôleurs de prestations sociales : travailler entre
droit et équité.- Paris : L'harmattan, 2010.- 211 p.- (Coll. Action et savoir/Recherches)
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Mémoires, thèses
Kaddouri Mokhtar.- Dynamiques identitaires et engagement en formation : lecture
transversale d'une problématique de recherche.- Paris : Université Paris 13, nov. 2010.- 176 p.[Habilitation à diriger des recherches sous la dir. de Christine Delory-Momberger]

Dossiers et synthèses documentaires
Cnam, Institut national des techniques de la documentation, Defay Mélanie, Romana Christelle,
Thomas Magali.- Développement régional et formation : mises en œuvre du Plan régional de
développement des formations (Prdf) par les instances régionales en France 2002-2010 :
opportunités et limites d'un dispositif de réflexion : note de synthèse référencée.- Paris :
Cnam, déc. 2010.- 68 p.

Articles, chapitres d'ouvrages, communications, études, ouvrages
non reproduits dans le recueil
Barbier Jean-Marie, Representações sociais e culturas de ação, Cadernos de Pesquisas, vol.40,
n° 140, mai-juin 2010, pp. 351-378. [Fundação Carlos Chagas - Autores Associados, São Paulo]
Bourgeois Catherine, Sortir des violences : le rôle de la justice en question, in : Francequin
Ginette (dir.).- Tu me fais peur quand tu cries ! : sortir des violences conjugales.- Toulouse : Érès,
2010.- pp. 133-138.- (Coll. Sociologie clinique)
Brémond Capucine, Olry-Louis Isabelle, La construction d'un cadre pour la confidence : le cas
des entretiens de conseil en orientation, in : Popelard Marie-Dominique (dir.).- Les voix risquées
de la confidence.- Paris : Presses de la Sorbonne nouvelle, 2010.- pp. 29-54.
Draperi Jean-François.- L'économie sociale : utopies, pratiques, principes.- Montreuil : Presses
de l'économie sociale, 2010.- 10ème éd.- 125 p.
Draperi Jean-François.- Rendre possible un autre monde : économie sociale, coopératives et
développement durable.- Montreuil : Presses de l'économie sociale, 2010.- 4ème éd.- 77 p.
Glikman Viviane, Une télévision au service de la promotion sociale : Rts/Promotion de 1963 au
début des années 1970, in : Laot Françoise F. (dir.).- L'image dans l'histoire de la formation des
adultes.- Paris : L'harmattan, 2010. pp. 107-130.- (Coll. Histoire et mémoire de la formation)
Lima Léa, Sarfati François, Guillot P.-F., Boulogne-Garcin M., Le modèle français est-il
transposable au Japon ?, in : Ito Tomoko (ed.), Ibe Toshiko (ed.), Harayama Tetsu (ed.), Mossé
Philippe (ed.).- Shigoto no shikata no shin-jidai, kakusa wo koeru otoko to onna = Comment
travailler dans la nouvelle ère ? : les hommes et les femmes au-delà des classes sociales.- Tokyo :
Hokuju, 2010.- pp. 127-149.
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Millet Jean-Guy, Caspar Pierre, Normand Claude.- Évaluation : trappe ou tremplin ? - Paris : Éd.
d'organisation, 2010.- 227 p.
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