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INTRODUCTION

La notion d'identité, ainsi que son usage, notamment dans le domaine de la formation est l’objet
de fréquentes demandes de recherches bibliographiques au Centre de documentation sur la
formation et le travail du Cnam. Afin de répondre à ce besoin, nous avons proposé à une stagiaire
effectuant une formation en documentation d’effectuer un travail de recherche bibliographique
autour de ce concept : travail qui a permis de produire dans un premier temps une bibliographie
générale extrêmement riche. Elle constitue la première partie du document.
Pour réaliser cette bibliographie, des recherches ont été menées dans les bases de données du
Cereq (Centre d’études et de recherche sur les qualifications), du Centre Inffo, de la Bpi
(Bibliothèque publique d’information) et surtout au Centre de documentation sur la formation et
le travail (Cnam), ce qui explique la richesse de ses références dans le domaine de la formation et
du travail. Il serait cependant intéressant d'élargir la recherche à des fonds documentaires plus
spécialisés en psychologie, philosophie et anthropologie afin d’enrichir les apports des sciences
humaines et sociales au concept d’identité.
La bibliographie générale regroupe dans une première partie les contributions des diverses
disciplines au concept d'identité. La notion est ensuite abordée dans ses usages sociaux et en
particulier dans sa relation au travail, à la formation et à l'exclusion ; un dernier chapitre est
consacré à une approche par public.
La deuxième partie de ce dossier propose une synthèse documentaire sur le rôle de la formation
professionnelle continue dans les transformations identitaires. Comme pour la première partie du
dossier, c’est le résultat d’un travail réalisé par une étudiante en documentation dans le cadre de
son stage. Il s’agit donc ici de rassemblement, de condensation, d’organisation et de présentation
d’information liée à la recherche ou issue de la recherche et diffusée au travers d’une
littérature spécialisée. Cette synthèse tente ainsi de faire le point sur les acquis de la recherche
et l’évolution des idées .

Un glossaire, une notice des principaux auteurs cités et la liste des lieux ressources complètent
ce dossier.
Ce dossier, nous l’espérons, offre aux chercheurs et aux étudiants un appareil de références
fiable et précis qui lui permettra d’optimiser ses lectures. En effet, le repérage bibliographique
réorganisé par le travail de synthèse a pour objectif de lui permettre de déceler ce qui lui sera
le plus utile ou le plus significatif par rapport à son propre objet de recherche. Nous souhaitons
qu’elle aide à aller plus loin parce que si la synthèse est un aboutissement, elle constitue aussi une
étape.
Mado MAILLEBOUIS
* Les documents comportant un astérisque peuvent être consultés au Centre de documentation

sur la formation et le travail du Cnam.

1- Le concept d'identité : les apports des sciences humaines et sociales
- Psychologie
- Sociologie
- Philosophie
- Anthropologie / Ethnologie
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- Rôle du travail dans la construction de l’identité
- Les mutations de l’organisation du travail et la construction identitaire

3- Identité et formation
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5- Approche par publics
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1- Le concept d'identité : les apports des sciences humaines et sociales
 Psychologie

ANZIEU Didier.- Le moi-peau.- Paris : Dunod, 1995.- 291 p.- (Coll. Psychismes) *
BONETTI Michel.- Habiter : le bricolage imaginaire de l’espace.- Paris : Desclée de Brouwer,
1994.- 231 p.- (Coll. Reconnaissances) *
BRUNER Jérôme, BONIN Yves (trad.).- Car la culture donne forme à l’esprit : de la
révolution cognitive à la psychologie culturelle.- Paris : Eshel, 1991.- 173 p. *
CAMILLERI Carmel, KASTERSZTEIN Joseph, LIPIANSKY Edmond-Marc et alii.- Stratégies
identitaires.- Paris : PUF, 1990.- 232 p.- (Coll. Psychologie d’aujourd’hui) *
COSTALAT-FOUNEAU Anne-Marie.- Identité sociale et dynamique représentationnelle.Rennes : Presses universitaires de Rennes, 1997.- 139 p.- (Coll. Didact psychologie sociale) *
DEGIOVANNI A., GAILLARD-SIZARET C., GAILLARD Ph.- Psychopathologie et identité :
rapport de psychiatrie présenté au congrès de psychiatrie et de neurologie de langue
française, LXXVIIIème session, Reims, 23-28 juin 1980.- Paris : Masson, 1980.- 157 p. *
DEVEREUX Georges.- Ethnopsychanalyse complémentariste.- Paris : Flammarion, 1985.- 2e ed.380 p.- (Coll. Champs) *
ERIKSON Erik H., NASS Joseph (trad.), LOUIS-COMBET Claude (trad.).- Adolescence et crise
: la quête de l’identité.- Paris : Flammarion, 1972.- 348 p. (Coll. Champs, n° 60) *
FISCHER Gustave-Nicolas.- Les concepts fondamentaux de la psychologie sociale.- Paris :
Bordas, 1987.- 208 p. *
HOGG Michael A., ABRAMS Dominic.- Social identifications : a social psychology of intergroup
relations and group processes.- London : Routledge, 1988.- 268 p. *
Identité, développement, ruptures,Bulletin de psychologie, n° 428, tome L, janv.-avril 1997.
LANI Martine.- A la recherche... de la génération perdue : histoires de trajectoires ì en î
et ì sans î famille.- Marseille : Hommes et perspectives, 1990.- 342 p.- (Coll. Psychologie et
société) *
LAING Ronald David.- Le soi et les autres.- Paris : Gallimard, 1980.- 236 p.- (Coll. Les Essais)
LEGRAND Michel.- L’approche biographique : théorie, clinique.- Paris : Desclée de Brouwer,
1993.- 303 p.- (Coll. Interfaces)*
LEVIN Pamela, VLOEBERGH Assomption (trad.).- Les cycles de l’identité.- Paris : Inter Editions,
1986.- 255 p. *
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LINTON Ralph, FILLOUX Jean-Claude (préf.).- Le fondement culturel de la personnalité.- Paris
: Dunod, 1968.- 139 p.- (Coll. Monographies Dunod) *
LIPIANSKY Edmond Marc.- Comment se forme l’identité des groupes, Sciences humaines, n°
48, mars 1995, pp. 18-21.
OROFIAMA Roselyne.- Récits de vie et remaniements identitaires, Education permanente, n°
128, 1996-3, pp. 165-175. *
PERRON R. (dir.), AUBLE J.-P., CHICAUD J., et alii.- Les représentations de soi :
développement, dynamiques, conflits.- Toulouse : Privat, 1991.- 255 p. *
PIOLAT Michel (dir.), HURTIG Marie-Claude (dir.), PICHEVIN Marie-France (dir.).- Le soi :
recherches dans le champ de la cognition sociale.- Neuchâtel : Delachaux et Niestlé, 1992.283 p.- (Coll. Textes de base en psychologie) *
TAP Pierre.- La société Pygmalion ? - Paris : Dunod, 1988.- 263 p.- (Coll. Organisation et
sciences humaines)
TAP Pierre (dir.).- Identité individuelle et personnalisation.- Toulouse : Privat, 1986.- 490 p.(Coll. Sciences de l’homme) *
TAP Pierre.- Identités collectives et changements sociaux.- Toulouse : Privat, 1986.- 490 p.
(Coll. Sciences de l’homme) *

 Sociologie

BEAUCHARD Jacques (dir.)/ Réseau interuniversitaire de formation des formateurs.- Identités
collectives et travail social.- Paris : Privat, 1979.- 216 p.- (Coll. Sciences de l’homme) *
CHAUDRON Martine (dir.), SINGLY François de (dir.).- Identité, lecture, écriture.- Paris :
Centre Georges Pompidou/Bibliothèque publique d’information, 1993.- 259 p. - (Coll. Etudes et
recherches) *
CNRS.- Identités, Sciences humaines, Hors série n° 15, déc. 96 - janv. 97, 49 p. *
DE QUEIROZ Jean-Marie, ZIOLKOVSKI Marek.- L’interactionnisme symbolique : G.H. Mead,
Blumer, Goffman, Becker, Strauss.- Rennes : Presses universitaires de Rennes, 1994.- 140 p.(Coll. Didact sociologie) *
DUBAR Claude.- Formes identitaires et socialisation professionnelle,Revue française de
sociologie, XXXIII, n° 4, oct.-déc. 1992, pp. 505-529.
DUBAR Claude.- La socialisation : construction des identités sociales et professionnelles.Paris : Armand Colin, 1991.- 279 p. - (Coll. U/Sociologie) *
DUBAR Claude.- Usages sociaux et sociologiques de la notion d’identité, Education permanente,
n° 128, 1996-3, pp. 37-44. *
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DURKHEIM Emile.- Education et sociologie.- Paris : PUF, 1992.- 136 p.- (Coll. Quadrige) *
FRADIN Bernard (dir.), QUERE Louis (dir.), WIDMER Jean (dir.).- L’enquête sur les catégories
: de Durkheim à Sacks.- Paris : Ecole des hautes études en sciences sociales, 1994.- 303 p.(Coll. Raisons pratiques, n° 5)
GIUST-DESPRAIRIES Florence.- L’identité comme processus entre liaison et déliaison,
Education permanente, n° 128, 1996-3, pp. 63-70. *
LAPIERRE Nicole.- Changer de nom.- Paris : Stock, 1995.- 390 p. *
MARTIN Denis-Constant (dir.).- Cartes d’identité : comment dit-on nous en politique ? - Paris
: Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, 1994.- 304 p. *
PIAGET Jean.- Etudes sociologiques.- Genève : Droz, 1977.- 206 p.- (Coll. Travaux de droit,
d’économie, de sociologie et de sciences politiques)
POLLAK Michael.- L’expérience concentrationnaire : essai sur le maintien de l’identité
sociale.- Paris : Métailié, 1990.- 342 p.- (Coll. Leçons de choses) *
SCARDIGLI Victor (dir.).- L’Europe de la diversité : la dynamique des identités régionales.Paris : CNRS, 1993.- 240 p.- (Coll. CNRS sociologie) *
SINGLY François de.- Le soi, le couple et la famille.- Paris : Nathan, 1996.- 255 p.- (Coll. Essais
et recherches/Sciences sociales) *
STRAUSS Anselm L., FALANDRY Maryse (trad.).- Miroirs et masques : une introduction à
l’interactionnisme.- Paris : Métailié, 1992.- 197 p. *
Usages de la tradition, Enquête, n° 2, déc. 1995, p. 1245-2084. *

 Philosophie

AUDET Michel (dir.), BOUCHIKHI Hamid (dir.), BAERT Patrick (collab.) et alii.- Structuration
du social et modernité avancée : autour des travaux d’Anthony Giddens.- Sainte-Foy : Les
presses de l’université de Laval, 1993.- 537 p.
RICOEUR Paul.- Soi-même comme un autre.- Paris : Seuil, 1990.- 430 p.- (Coll. L’ordre
philosophique) *

 Anthropologie / Ethnologie

MANDON Daniel.- Culture et changement social : approche anthropologique.- Lyon : Chronique
sociale, 1990.- 207 p.- (Coll. Synthèse) *
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LEVY Pierre.- L’intelligence collective : pour une anthropologie du cyberspace.- Paris : La
Découverte, 1994.- 243 p.- (Coll. Sciences et société)
LEVI-STRAUSS Claude (dir.), BENOIST Jean-Marie, SERRES Michel.- L’identité : séminaire
interdisciplinaire 1974 - 1975.- Paris : PUF, 1983.- 349 p.- (Coll. Quadrige)*
LE WITA Béatrix.- Ni vue ni connue : approche ethnographique de la culture bourgeoise.Paris : Maison des sciences de l’homme, 1988.- 200 p.- (Coll. Ethnologie de la France) *
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2- Identité et travail
 Rôle du travail dans la construction de l'identité

BLANCHARD-LAVILLE Claudine (dir.), FABLET Dominique (dir.).- L’analyse des pratiques
professionnelles.- Paris : L’harmattan, 1996.- 264 p.- (Coll. Savoir et formation)
BOUTET Josiane.- Construire le sens.- Bern : Peter Lang, 1994.- 236 p.- (Coll. Sciences pour la
communication)
BRODA Jacques, ROCHE Pierre.- Identités en formation : recueil d’articles.- Marseille :
Centre de Recherche en écologie sociale (CRES).- sd, pag. mult.
CHOL Yves, GENESTIER Jean-Pierre.- Emplois de service de proximité : réflexions sur la
professionnalisation.- Neuilly-sur-Marne : AFPA, 1996.- 2e éd.- 83 p.
DUBAR Claude.- Le sens du travail : les quatre formes d’appartenance professionnelle,
Sciences humaines, n° 37, mars 1994, pp. 22-25.
FRANCFORT Isabelle, OSTY Florence, SAINSAULIEU Renaud, et alii.- Les mondes sociaux de
l’entreprise.- Paris : Desclée de Brouwer, 1995.- 620 p.- (Coll. Sociologie économique) *
GUIENNE-BOSSAVIT Véronique.- Détours identitaires et partage du travail, Revue
internationale de psychosociologie, vol. II, n° 2, printemps 1995, pp. 7-19.
JOULAIN M.- Centralité du travail et identité, Bulletin de psychologie, n° 428, tome L, janv.avril 1997.
L’évolution des catégories de travailleurs salariés : quels enjeux ?, Issues, n° 30, mars 1988,
136 p. *
LE CORRE Sophie.- Le monde de l’hypermarché : identités professionnelles et identités
sociales.- Paris : Atelier de travaux sociologiques (ATS), 1992.- 155 p., annexe.
LE CORRE Sophie.- Modèles d’entreprises et formes de gestion sociale dans les
hypermarchés : diagnostic et évolution, Formation emploi, n° 35, juil.-sept. 1991, pp. 14-25.
Le travail à sa place, Projet, n° 236, fév. 1994, 136 p. *
Ministère de la Culture et de la communication.- Cultures du travail : identités et savoirs
industriels dans la France contemporaine.- Paris : Maison des sciences de l’homme, 1989.- 268
p.- (Coll. Ethnologie de la France, Cahier 4) *
PIRTTEM/CNRS/UNIVERSITE DE TOULOUSE - LE MIRAIL.- La sociologie du travail et la
codification du social : IVème Journées de sociologie du travail, 16-18 mai 1990.- Toulouse :
Université Le Mirail, 1990.- 3 vol.
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SAINSAULIEU Renaud.- L’identité au travail : les effets culturels de l’organisation.- Paris :
Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, 1988.- 3e éd.- 479 p.- (Coll.
Références) *
SEGRESTIN Denis.- Le phénomène corporatiste.- Paris : Fayard, 1985.- 285 p.*
THUDEROZ Christian.- La boîte, le singe et le compagnon : syndicalisme et entreprise.- Lyon
: Presses universitaires de Lyon, 1994.- 212 p.
TOUPIN Louis.- De la formation au métier : savoir transférer ses connaissances dans
l’action.- Paris : ESF Editeur, 1995.- 205 p.- (Coll. Pédagogies)
WELLER Jean-Marc.- Le mensonge d’Ernest Cigare : problèmes épistémologiques et
méthodologiques à propos de l’identité, Sociologie du travail, vol. XXXVI, n° 1, janv. 1994, pp.
25-42.

 Les mutations de l'organisation du travail et la construction identitaire

AGACHE Christine.- Les identités professionnelles et leur transformation : le cas de la
sidérurgie.- Paris : L’harmattan, 1993.- 272 p.- (Coll. Logiques sociales) *
ALLEN John, GAY Paul du.- Industry and the rest : the economic identity of services, Work
employment and society, vol. 8, n° 2, juin 1994, pp. 255-271.
ALTER Norbert.- Sociologie de l’entreprise et de l’innovation.- Paris : PUF, 1996.- 241 p.- (Coll.
Premier cycle) *
BOUFFARTIGUE Paul.- Travail, marginalisations, citoyenneté : actes du colloque du 3-4 mai
1996, Marseille, Avis de recherches, n° 43-44, mars 1997, pp. 3-78.
BRODA Jacques, ROCHE Pierre.- Changements techniques et organisationnels, redéploiement
des qualifications et ambivalence des formations : industries agroalimentaires : le cas des
ateliers de conditionnement des IAA .- Marseille : Centre de recherche en écologie sociale,
1989.- 171 p.
BRODA Jacques.- Retours de formation : travail-rémunérations-coopérations, Formation
emploi, n° 34, avril-juin 1991, pp. 101-115.
CHARLON-DUBAR Elisabeth, VERMELLE Marie-Christine.- Identités salariales et rapports aux
savoirs, Education permanente, n° 104, oct. 1990, pp. 109-121. *
CLERSE, LASTREE / SUEUR Michel.- Innovation technique, mutations organisationnelles et
transformation de la main-d’oeuvre dans la sidérurgie : quelle dynamique de changement ? Villeneuve d’Ascq : Université des sciences et technologies de Lille (USTL), 1991.- 366 p.,
annexes.
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COURPASSON David, PARADEISE Catherine (préf.).- La modernisation bancaire : sociologie
des rapports professions-marchés.- Paris : L’harmattan, 1995.- 255 p.- (Coll. Logiques sociales)
*
CROZIER Michel, SERIEYX Hervé.- Du management panique à l’entreprise du XXIème siècle :
ce qu’en pensent Bennis, Tichy, Hampden-Turner, Sérieyx, Yoshino...- Québec : Presses de
l’Université du Québec, 1994.- 142 p.- (Coll. Maxima)
DEVAL Philippe.- Le choc des cultures : management interculturel et gestion des ressources
humaines.- Paris : ESKA, 1993.- 206 p.- (Coll. Essais) *
DUGUÉ Elisabeth.- Les employés peu qualifiés et la logique de la compétence : mobilisation
ou démobilisation au travail ? - Paris : Conservatoire national des arts et métiers /MIRSHT,
1993.- 176 p. *
FEUTRIE Michel (dir.).- Formation et changement dans les entreprises, Education permanente,
n° 104, oct. 1990.- 154 p. *
GEHIN Jean-Paul et alii.- Entreprise en mutation, formation en changement, Etudes et
expérimentations en formation continue, n° 4, mars-avril 1990, pp. 1-20.
GIP Mutations industrielles / FOOT Robin.- Le voyageur, l’électricité et le conducteur.- Paris :
GIP Mutations industrielles, mai 1991.- 41 p.- (Coll. Cahiers de recherche, n° 56) *
LINHART Danièle.- Quels changements dans l’entreprise ?, Cahiers de recherche du GIP
Mutations industrielles, n° 39, mars 1990, 41 p.
MEHAUT Philippe.- Vers un nouveau rapport de l’entreprise à la formation ? : tome 4.Nancy : Groupe de recherche sur l’éducation et l’emploi (GREE), 1989.- 28 p.
OLLIVIER Blaise, SAINSAULIEU Renaud (préf.).- L’acteur et le sujet : vers un nouvel acteur
économique.- Paris : Desclée de Brouwer, 1995.- 480 p.- (Coll. Sociologie économique) *
PERRET Bernard, ROUSTANG Guy.- L’économie contre la société : affronter la crise de
l’intégration sociale et culturelle.- Paris : Seuil, 1993.- 282 p.- (Coll. Esprit) *
PIOTET Françoise, SAINSAULIEU Renaud.- Méthodes pour une sociologie de l’entreprise.Paris : Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, ANACT, 1994.- 377 p. *
Processos de trabajo y relaciones industriales en America Latina, Sociologia del trabajo, n°
19, automne 1993, 157 p.
Regards nouveaux sur le travail, Les Cahiers de l’IRETEP, n° spécial 1993, 39 p.
SAINSAULIEU Renaud.- L'identité et les relations de travail, Education permanente, n° 128,
1996-3, pp. 187-206.
SALAIS Robert, STORPER Michael.- Les mondes de production : enquête sur l’identité
économique de la France.- Paris : Ecole des hautes études en sciences sociales, 1993.- 467 p.(Coll. Civilisations et sociétés) *
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SUEUR Michel.- Transformations identitaires dans une aciérie : compte-rendu d’enquête,
Sciences de la société (Les cahiers du LERASS), n° 28, février 1993, pp. 43-56. *
WITTORSKI Richard.- Analyse du travail et production de compétences collectives dans un
contexte de changement organisationnel.- Paris : CNAM/Université de Sherbrooke, 1994.- 457
p. *
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3- Identité et formation
BARBIER Jean-Marie (coord.), BERTON Fabienne (coord.), BORU Jean-Jacques (coord.).Situations de travail et formation.- Paris : L’Harmattan, 1996.- 279 p.- (Coll. Action et savoir)
BARBIER Jean-Marie.- De l’usage de la notion d’identité en recherche, notamment dans le
domaine de la formation, Education permanente, n° 128, 1996-3, pp. 11-26.
BOURGEOIS Etienne.- La formation comme espace-temps protégé, Education permanente, n°
128, 1996-3, p. 27-35. *
BRIER C. de, DEMAILLY L., DORAY P., et alii.- XIIème Congrès mondial de sociologie, Madrid,
9-13 juillet 1990 : session ad hoc : formation, métiers et socialisation professionnelle.Madrid, 1990.- 11 fasc. [disponible au Céreq]
BRODA Jacques, ROCHE Pierre.- Identités en formation : recueil d’articles.- Marseille :
Centre de recherche en écologie sociale (CRES).- sd, pag. mult.
BRODA Jacques.- Changements techniques et organisationnels, redéploiement des
qualifications et ambivalence des formations : industries agroalimentaires : le cas des
ateliers de conditionnement des IAA.- Marseille : Centre de recherche en écologie sociale,
1989.- 171 p.
BRODA Jacques.- Formation et remaniements identitaires, Formation emploi, n° 32, oct.-déc.
1990, pp. 37-49.
BRODA Jacques.- La formation professionnelle continue entre l’identité et l’aliénation,
Education permanente, n° 104, oct. 1990, p. 123-132.
CHARLON-DUBAR Elisabeth, DUBAR Claude, ENGRAND Sylvie, et alii.- Le salarié confronté à
l’offre de formation : trajectoire personnelle, identité professionnelle et logique
d’entreprise, Travail et emploi, n° 44, fév. 1990, pp. 19-29.
CNAM/Centre de recherche sur la formation/DEBON-THESMAR Claude, WITTORSKI Richard,
OROFIAMMA Roselyne.- Formations médiatisées, compétences d’autoformation et
construction de l’identité : le cas des APP. - Paris : CNAM, sept. 1995.- 211 p. *
COURTOIS Bernadette (coord.), PINEAU Gaston (coord.).- La formation expérientielle des
adultes.- Paris : la Documentation française, 1991.- 348 p.- (Coll. Recherche en formation
continue) *
DUBAR Claude, DUBAR Elisabeth, ENGRAND Sylvie, et alii.- Innovations de formation et
transformations de la socialisation professionnelle par et dans l’entreprise : tome 2.- Lille :
Laboratoire de sociologie du travail de l’éducation et de l’emploi (LASTREE), 1989.- 457 p. *
DUBAR Claude, ENGRAND Sylvie.- Formation continue et dynamique des identités
professionnelles, Formation emploi, n° 34, avril-juin 1991, pp. 87-100.
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DUBAR Claude.- Formation et transformation des identités professionnelles et sociales par
et dans l’entreprise.- Paris : CEREQ, 1990.- 14 p.
FEUTRIE Michel (dir.).- Formation et changement dans les entreprises, Education permanente,
n° 104, oct. 1990, 154 p. *
GEHIN Jean-Paul et alii.- Entreprise en mutation, formation en changement, Etudes et
expérimentations en formation continue, n° 4, mars-avril 1990, pp. 1-20.
KADDOURI Mokhtar.- Place du projet dans les dynamiques identitaires, Education
permanente, n° 128, 1996-3, pp. 135-151. *
KOKOSOWSKI Alain (dir.), CHERET Dorothée, WITTORSKI Richard.- P r o c e s s u s
d’apprentissage individuel, collectif et organisationnel du changement par un dispositif de
développement de l’employabilité de jeunes en difficultés.- Mont-Saint-Aignan : Centre interrégional associé au Céreq, [1994].- pag. mult.
LE GOFF Jean-Pierre, MALGLAIVE Gérard.- Les centres de formation des apprentis du
bâtiment : identité et mutation.- Paris : Plan construction et architecture, 1991.- 165 p. *
LE GOFF Jean-Pierre.- Les illusions du management : pour le retour du bon sens.- Paris : La
Découverte, 1996.- 137 p.- (Coll. Cahiers libres-essais)
LESNE Marcel, MINVIELLE Yvon.- Socialisation et formation.- Paris : Païdeia, 1990.- 237 p.(Coll. Théories et pratiques de l’éducation des adultes) *
MEHAUT Philippe.- Vers un nouveau rapport de l’entreprise à la formation ? : tome 4.- Nancy
: Groupe de recherche sur l’éducation et l’emploi (GREE), 1989.- 28 p.
OBIN Jean-Pierre, COULON Annette (collab.), DROPSY Bernard (collab.).- La face cachée de la
formation professionnelle.- Paris : Hachette, 1995.- 191 p.- (Coll. Références, série Pédagogies
pour demain)
POUCHAIN-AVRIL Claire.- Logiques organisationnelles et dynamiques individuelles : essai
d’analyse des enjeux identitaires en formation.- dir. par J.-M. Barbier.- Thèse de doctorat :
Paris, CNAM-Formation des adultes : 1995.*
TANGUY Lucie.- L’enseignement professionnel en France : des ouvriers aux techniciens.- Paris
: PUF, 1991.- 227 p.- (Coll. Pédagogie d’aujourd’hui) *
VASCONCELLOS Maria.- Formation et identité professionnelle dans le bâtiment.- Paris : Plan
construction et architecture, 1990.- 122 p.- (Coll. Recherches)*
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4- Identité et exclusion/insertion

AVICE Jacques, BONNAL-LORDON Véronique, JEAN-MONTCLER Gérard.- Point de vue sur la
formation des adultes en difficulté d’insertion professionnelle.- Education permanente, n° 111,
juin 1992, pp. 55-69. *
AFPA/Culture et liberté.- L’insertion en question : pour de nouvelles identités sociales et
culturelles ? : l’éducation populaire au coeur des initiatives.- Montreuil : AFPA, 1993.- 183 p. *
BOUFFARTIGUE Paul.- Travail, marginalisations, citoyenneté : actes du colloque des 3-4 mai
1996, Marseille, Avis de recherches, n° 43-44, mars 1997, pp. 3-78.
BOULTE Patrick, FOUCAULT Jean-Baptiste de (préf.).- Individus en friche : essai sur la
réparation de l’exclusion par la restauration du sujet.- Paris : Desclée de Brouwer, 1995.- 167
p.- (Coll. Ethique sociale) *
CARRETEIRO Teresa Cristina.- Exclusion sociale et construction de l’identité : les exclus en
milieux défavorisés au Brésil et en France.- Paris : L’harmattan, 1993.- 272 p.- (Coll. Santé,
sociétés et cultures) *
CEREQ/FLOTTES LEROLLE Anne.- Histoires de vies professionnelles : mobilités externes,
stratégies subjectives et politiques d’entreprises.- Paris : CEREQ, mars 1991, 132 p. (Coll.
Documents de travail, n° 62) *
CEREQ/IRESCO/COUTROT Laurence (dir.), DUBAR Claude (dir.).- Cheminements professionnels
et mobilités sociales.- Paris : la Documentation française, 1992.- 372 p. *
DE GOEDE Martijn, DE KLAVER Peter, VAN OPHEM Johan et alii.- Youth : unemployment,
identity and policy.- Aldershot : Avebury, 1996.- 230 p.
DEMAZIERE Didier .- Le chômage en crise ? : la négociation des identités des chômeurs de
longue durée.- Lille : Presses universitaires de Lille, 1992.- 380 p.- (Coll. Mutations/Sociologie)
DEMAZIERE Didier.- Les processus d’identification des chômeurs de longue durée : apports
et limites de l’analyse de leurs trajectoires antérieures.- Paris : CEREQ, 1991.- 28 p., ronéo.
FITOUSSI Jean-Pierre, ROSANVALLON Pierre.- Le nouvel âge des inégalités.- Paris : Seuil,
1996.- 231 p.- (Coll. Essais)
GOFFMAN Erving.- Stigmate : les usages sociaux des handicaps.- Paris : Ed. de Minuit, 1975.175 p.- (Coll. Le sens commun) *
LAFLAMME Claude (dir.).- La formation et l’insertion professionnelle, enjeux dominants dans
la société postindustrielle.- Québec : Ed. du CRP, 1993.- 318 p. *
NASSE Philippe (dir.), STROHL Hélène, XIBERRAS Martine.- Exclus et exclusions : connaître
les populations, comprendre les processus.- Paris : la Documentation française, 1992. - 224 p.(Coll. La France, l’Europe. Xe Plan 1989-1992)
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PAUGAM Serge (dir), BOUGET Denis (collab.) et alii.- L’exclusion : l’état des savoirs.- Paris : la
Découverte, 1996. - 582 p.
PERRET Bernard, ROUSTANG Guy.- L’économie contre la société : affronter la crise de
l’intégration sociale et culturelle.- Paris : Seuil, 1993. - 275 p.- (Coll. Esprit)
ROMAN Joël (dir.).- Ville, exclusion et citoyenneté : entretiens de la ville II.- Paris : Esprit,
1993.- 277 p.- (Coll. Société) *
YAHIEL Michel, APOSTOLO Marius, LEROY J.-G.- Contribution à une réflexion sur l’insertion
des immigrés exclus ou parties prenantes de la culture dans la société d’aujourd’hui :
rencontres-débats organisées à Paris, le 25 novembre 1988 et à Marseille, le 2 décembre
1988.- Vincennes : Groupement de recherches, d’échanges et de communication (GREC), 1989.95 p.
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5- Approche par publics
 Cadres et chefs d'entreprise

AUBERGER-BARRE Marie-Noëlle, MALLET Louis, DESVAUX Lucien.- Quelle identité cadre ?,
Cadres CFDT, n° 367, mars 1995, pp. 29-59.
BELLE Françoise.- Etre femme et cadre.- Paris : L’harmattan, 1991.- 223 p.- (Coll. Logiques
sociales)
BERNARD Alain.- Le développement des jeunes cadres.- Paris : Editions Liaisons, 1992.- 242 p.(Coll. Option Gestion)
BOLTANSKI Luc.- Les cadres : la formation d’un groupe social.- Paris : Ed. de minuit, 1982.523 p.- (Coll. Le sens commun)
CASTRO Jean-Luc, LANCESTRE Antoine.- Le manager : du surhomme à la personne,
Humanisme et entreprise, n° 199-200, août 1993, pp. 13-30.
HILL Linda A.- Becoming a manager : mastery of a new identity.- Boston : Harvard business
school press, 1992.- 335 p. *
LABBE Christine.- Les agents de maîtrise en quête d’identité : dossier, Partenaires, n° 40,
sept 1993, pp. 32-40.
LEBRUN Chantal.- Le manager face au changement : sens et identité, Personnel, n° 356,
janvier 1995.- pp. 34-39.
RIVARD Pierre, SAUSSOIS Jean-Michel, TRIPIER Pierre.- L’espace de qualification des
cadres, Sociologie du travail, vol. 4, 4e trim. 1982, pp. 417-442.
TEISSIER Guy.- Les cadres militaires de demain : quel recrutement pour quelle formation ?
: rapport d’information n° 2063 déposé en application de l’article 145 du règlement par la
commission de la Défense nationale et des forces armées sur le recrutement et la formation
des cadres militaires d’active.- Paris : Assemblée nationale, 1995.- 122 p.- (Coll. Les documents
d’information de l’Assemblée nationale)

 Chômeurs

DEMAZIERE Didier.- Le chômage en crise ? la négociation des identités des chômeurs de
longue durée.- Lille : Presses Universitaires de Lille, 1992, 380 p.- (Coll. Mutations/Sociologie)
DEMAZIERE Didier.- Les processus d’identification des chômeurs de longue durée : apports
et limites de l’analyse de leurs trajectoires antérieures.- Paris : CEREQ, 1991.- 28 p., ronéo.

Cnam / Centre de documentation sur la formation des adultes

15

POTTIER François, VINEY Xavier, HERPIN Nicolas et alii.- Le chômage de longue durée au
quotidien : une exclusion globale ? : atelier n° 3, 18 novembre 1991.- Paris : Ministère du
travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, 1991.- 25 p.

 Enseignants

TROUSSON Alain, RAYNAUD Philippe (préf.).- De l’artisan à l’expert : la formation des
enseignants en question.- Paris : CNDP/Hachette, 1992.- 123 p. (Coll. Ressources formation) *

 Femmes

GADREY Nicole.- Hommes et femmes au travail : inégalités, différences, identités.- Paris :
L’Harmattan, 1992.- 256 p.- (Coll. Logiques sociales) *
MOSCONI Nicole.- Femmes et savoir : la société, l’école et la division sexuelle des savoirs.Paris : L’Harmattan, 1994.- 362 p.- (Coll. Savoir et formation) *
NAHOUM-GRAPPE Véronique.- Le féminin.- Paris : Hachette, 1996.- 142 p.- (Coll. Question de
société) *

 Fonctionnaires

BODIGUEL Jean-Luc, ROUBAN Luc.- Le fonctionnaire détrôné ? : l’Etat au risque de la
modernisation.- Paris : Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, 1991.- 258 p. *
ROUBAN Luc.- La fonction publique.- Paris : La découverte, 1995.- 123 p.- (Coll. Repères)

 Formateurs et métiers de la formation

ALLOUCHE-BENAYOUN Joëlle, PARIAT Marcel.- La fonction formateur : analyse identitaire
d’un groupe professionnel.- Toulouse : Privat, 1993.- 232 p.- (Coll. Formation/travail social) *
DUGUÉ Elisabeth.- Les formateurs de jeunes : identité, statut, intégration professionnelle,
Education permanente, n° 74, juin 1984, pp. 29-42.
GAUTIER-MOULIN Patricia (coord.).- Les métiers de la formation : de nouvelles compétences
à tisser, Actualité de la formation permanente, juil.-août 1995, n° 137, pp. 41-119.
GRITECS / GEHIN Jean-Paul (dir.).- Une profession en construction : les formateurs en
Poitou-Charentes : rapport de recherche.- Poitiers : Université de Poitiers, mars 1996.- 305 p.
+ annexe. *
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HEZARD Loïc.- En Avignon, des formateurs universitaires en mal d’identité et de
reconnaissance..., Actualité de la formation permanente, n° 89, août 1987, pp. 4-5.
Institut de formation des formateurs et enseignants/Université de Paris VIII/VASCONCELLOS
Maria.- Les formateurs : groupe social et identité professionnelle.- Saint-Denis : Université
Paris VIII/IFEF, 1987.- 78 p. *
KOKOSOWSKI Alain (dir.), BRETON Catherine, GRAVE Patrick et alii.- Etude sur les
organismes de formation continue et sur les formateurs en Basse-Normandie : rapport
final.- Mont-Saint-Aignan : Centre inter-régional associé au Céreq, 1995.- pag. mult.
KOKOSOWSKI Alain (dir.), CHERET Dorothée, WITTORSKI Richard.- P r o c e s s u s
d’apprentissage individuel, collectif et organisationnel du changement par un dispositif de
développement de l’employabilité de jeunes en difficulté.- Mont-Saint-Aignan : Centre interrégional associé au Céreq, [1994].- pag. mult.
KOKOSOWSKI Alain (dir.), LEFEBURE Anne-Marie (collab.), LABIT Anne (collab.), WITTORSKI
Richard (collab.).- Programme de recherches et d’études sur l’analyse des compétences
professionnelles et des besoins en formation continue des personnels de missions locales et
de PAIO : résultats de l’enquête quantitative 5 novembre 1990. Tome 1 : identité, nature du
travail et évaluation du travail.- Mont-Saint-Aignan : IRED/GEFSI, nov. 1990.- 191 p. *
KOKOSOWSKI Alain, LABIT Anne, LEFEBURE Anne-Marie, WITTORSKI Richard.- Programme
d’études et de recherches sur l’analyse des compétences professionnelles et des besoins en
formation continue des personnels de PAIO et missions locales : synthèse des résultats de
l’enquête quantitative sur l’identité des personnels, la nature et l’évaluation des situations
de travail et la formation.- Paris : Délégation interministérielle à l’insertion des jeunes, janv.
1991.- 30 p. *
LANCESTRE Antoine, THIONVILLE René.- Formation de formateurs : le formateur en quête
d'identité professionnelle ?, Actualité de la formation permanente, n° 137, juillet-août 1995.pp. 97-103.
LAROSE Aline, LEFEBURE Anne-Marie.- Enquête d’évaluation qualitative d’actions de
formation CFI : rapport final.- Mont-Saint-Aignan : Centre inter-régional associé au Céreq,
1994.- 87 p., annexe.
Les formateurs d’adultes et leurs qualifications : réponses des universités : tome 1, Les
cahiers d’études du CUEEP, juin 1990, 214 p. *
Les formateurs d’adultes et leurs qualifications : réponses des universités : tome 2, Les
cahiers d’études du CUEEP, juin 1990, 195 p. *
MIOCHE Annie.- Devenir une organisation apprenante ou : tentative pour passer du sens
commun au sens commun.- Rouen : Service commun universitaire de recherche et d’intervention
en formation de formateurs (SCURIFF), 1993.- 109 p.
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 Infirmières

DUBOYS FRESNEY Catherine, PERRIN Georgette.- Le métier d’infirmière en France : du
métier d’infirmière à l’exercice professionnel des soins infirmiers.- Paris : Presses
universitaires de France, 1996.- 127 p.- (Coll. Que sais-je ? , n° 3052)
PERREAULT Michel, SAILLANT Francine, GAGNON Eric, et alii.- Le soin comme objet
problématique, Sciences sociales et santé, vol. 14, n° 3, septembre 1996, pp. 7-65.

 Ingénieurs

CNAM/ESCPI/LE GOFF Jean-Pierre.- Technique et management dans l’activité de l’ingénieur
en entreprise.- Paris : CNAM, mars 1994.- 66 p. *
GRELON André (dir.).- Ingénieurs d’Europe et du Proche-Orient, Sociétés contemporaines, n°
6, juin 1991, pp. 5-125.
GRELON André (dir.).- Les ingénieurs de la crise : titre et profession entre les deux
guerres.- Paris : Ecole des hautes études en sciences sociales, 1986.- 461 p.
La culture et l’ingénieur : pratiques et recherches dans l’enseignement supérieur
agronomique et vétérinaire, Pour, n° 151, 1996, 160 p.
LASSERRE Henri.- Le pouvoir de l’ingénieur.- Paris : L’harmattan, 1989.- 184 p.- (Coll. Logiques
sociales) *
LAYTON JR Edwin T.- The revolt of engineers : social responsibility and the american
engineering profession.- Baltimore : Johns Hopkins University Press, 1986.- 2e éd.- 286 p.
LEST/CNRS/MAURICE Marc, NOHARA Hiroatsu, SILVESTRE Jean-Jacques.- Les ingénieurs et
la dynamique industrielle en France et au Japon : rapport intermédiaire.- Aix-en-Provence :
LEST, 1990.- pag. mult. *
LONGUENESSE Elisabeth (dir.), WAAST Roland (dir.).- Professions scientifiques en crise :
ingénieurs et médecins en Syrie, Egypte, Algérie, Revue Tiers-Monde, tome XXXVI, n° 143,
juil.-sept. 1995, pp. 484-596.
POTTIER François.- Les ingénieurs du CNAM : quel devenir ?, Formation emploi, , n° 55, juil.sept. 1996, pp. 59-75.
SHINN Terry.- Des Corps de l’Etat au secteur industriel : genèse de la profession
d’ingénieur, 1750-1920, Revue française de sociologie, vol. 19, n° 1, janv.- mars 1978, pp. 39-71.
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 Jeunes

BLOSS Thierry (dir.), FERONI Isabelle (dir.).- La socialisation de la jeunesse : enquête.- Nice
: Centre d’enquêtes et de recherches sur la culture et la communication, les modes de vie et la
socialisation (CERCOM), 1991.- 191 p.- (Coll. Cahiers du CERCOM, n° 6) *
BALLION Monique, LANTIER Nicole, MATHEY-PIERRE Catherine.- Jeunes issus de SES et
d’ENP : identité et devenir.- Paris : INRP, 1987.- 200 p.- (Coll. Rapports de recherches, n° 5) *
BOUFFARTIGUE Paul.- Socialisation professionnelle des jeunes BTS-DUT : entre diplôme et
statut, des identités incertaines, Formation emploi, n° 45, mars 1994, pp. 3-24.
BOUFFARTIGUE Paul, CLOT Yves, LOJKINE Jean.- Structuration de l’identité professionnelle
des jeunes diplômés entrant au travail.- Paris : Ministère de la recherche et de la technologie,
1990.- 571 p.
CHOBEAUX François.- L'identité collective de jeunes en difficulté d'insertion sociale,
Hommes et migrations, n° 1180, octobre 1994, pp. 23-29.
FRAISSE Emmanuel (dir.).- Les étudiants et la lecture.- Paris : PUF, 1993.- 263 p.- (Coll.
Politique d’aujourd’hui) *
LOJKINE Jean.- Les jeunes diplômés : un groupe social en quête d’identité.- Paris : PUF,
1992.- 238 p. (Coll. Sociologie d’aujourd’hui) *
PRETEUR Yves (dir.), LEONARDIS Myriam de (dir.), TAP Pierre (préf.).- Education familiale,
image de soi et compétences sociales.- Bruxelles : De Boeck-Wesmael, 1995.- 286 p.- (Coll.
Pédagogies en développement/Recueil)*
THIERY-RIVOIRE Bernardine.- Quand Saraï devient Sarah : adolescents, questions
d’orientation, problèmes d’identité.- Ramonville Saint-Agne : Erès, 1996.- 161 p. *

 Ouvriers

DENIOT Joëlle (dir.), DUTHEIL Catherine (dir.).- Métamorphoses ouvrières : tome 1.- Paris :
L’harmattan, 1995.- 394 p. (Coll. Logiques sociales)*
DENIOT Joëlle (dir.), DUTHEIL Catherine (dir.).- Métamorphoses ouvrières :
L’harmattan, 1995.- 375 p. (Coll. Logiques sociales) *

tome 2.- Paris :

LOJKINE Jean.- Convergences et contradictions inter-catégorielles : les rapports entre les
ouvriers et les cadres, Issues, n° 30, 1er trim. 1988, pp. 7-69.
Ouvriers, ouvrières : un continent morcelé et silencieux, Autrement, n° 126, janv. 1992, 221 p.
*
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PINCON Michel.- Désarrois ouvriers : familles de métallurgistes dans les mutations
industrielles et sociales.- Paris : L’harmattan, 1987.- 184 p.- (Coll. Logiques sociales)

 Ruraux

LADEFROUX Raymonde, PETIT Michèle, GARDIEN Claude-Michèle.- Lecteurs en campagne :
les ruraux lisent-ils autrement ? - Paris : Centre Georges Pompidou/Bibliothèque publique
d’information, 1993.- 248 p.- (Coll. Etudes et recherches) *
SALMONA Michèle.- Les paysans français : le travail, les métiers, la transmission des
savoirs.- Paris : L’harmattan, 1994.- 372 p.- (Coll. Alternatives rurales) *

 Techniciens

BONNAFOS Géraldine de.- Les identités sociales des techniciens, Formation emploi, n° 30,
avril-juin 1990, pp. 55-67.
CEREQ/BONNAFOS Géraldine de.- Techniciens dans l’entreprise : des identités sociales
différentes.- Paris : CEREQ, décembre 1988.- 108 p.- (Coll. des études, n° 45) *
VENEAU Patrick, TANGUY Lucie (dir.).- Les techniciens : un groupe socio-professionnel ? .Paris : Université Paris VII.- 330 p.

 Travailleurs sociaux / actions sociales
BAUTIER Elisabeth, BOUVEAU Patrick, FAMERY Krystyna, et alii.- Travailler en banlieue : la
culture de la professionnalité.- Paris : L’Harmattan, 1995.- 400 p.- (Coll. Thèses et travaux
universitaires) *
CARREAUX Daniel.- Animateur de développement rural : un métier qui se cherche : enquêtes
et analyses sur l'identité socio-professionnelle des animateurs des CIVAM, Centres
d'initiatives pour valoriser l'agriculture et le milieu rural.- Paris : Université Paris III, 1995.158 p., annexes.
COHEN-SCALI Valérie, WITTORSKI Richard.- L’action sociale : un champs professionnel en
évolution, Actualité de la formation permanente, n° 138, sept.-oct. 1995, pp. 16-28.
GUIENNE Véronique.- Le travail social piégé ? - Paris : L’harmattan, 1990.- 219 p.- (Coll.
Logiques sociales)
KOKOSOWSKI Alain (dir.), BONTE Marie-Christine (collab.), COHEN Valérie (collab.), et alii.Identité et besoins en formation continue des correspondants du crédit formation
individualisé.- Mont-Saint-Aignan : Centre inter-régional associé au Céreq, 1992.- 353 p., annexe.
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LE BOUFFANT-MENARD Chantal.- Culture professionnelle et formation initiale : l’exemple
des assistantes sociales.- Paris : CNAM, déc. 1994.- 394 p. *

 Autres

ANGLERAUD Bernadette.- Les commerçants au tournant des XXe-XIXe siècles : vers
l'émergence d'une identité sociale, in : La professionnalisation des classes
moyennes/GUILLAUME Pierre (dir).- Talence : Ed. de la Maison des sciences de l'homme
d'Aquitaine, 1996.- pp. 315-325.
DENOS Philippe, GRALL Marie-France, MASSE Philippe.- Psychologue en entreprise : une
identité ambivalente, Education permanente (supplément EDF-GDF), 1993, pp. 177-185.
TUDESQ André-Jean.- Le journalisme, une profession à la recherche de son identité, in : La
professionnalisation des classes moyennes/GUILLAUME Pierre (dir).- Talence : Ed. de la Maison
des sciences de l'homme d'Aquitaine, 1996.- pp. 107-115.
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