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POSITION ET PARCOURS ACADEMIQUE 

Depuis septembre 2015 : Professeur de sociologie à l’IEP de Paris, chercheur au Centre 

de Sociologie des Organisations (CSO, UMR CNRS) 
15 février -15 juillet 2018 : Visiting scholar au Center for Study of Law and Society, UC Berkeley (USA)  

15 août 2014–3 janvier 2015 : Visiting scholar au Center for Study of Law and Society, UC Berkeley (USA) 

25 avril – 27 mai 2014 : Visiting scholar au département d’anthropologie, MIT, Boston (USA). 

Janvier – juin 2010 : congé pour recherche de six mois, accordé par le CNU 19. 

 

Mars 2010 –septembre 2015 : Maître de conférences en sociologie à l’Université de Versailles Saint Quentin 

en Yvelines, titulaire d’une chaire d’excellence CNRS (2010-2015), membre du laboratoire PRINTEMPS 

(Professions, Institutions, Temporalités, UMR CNRS). 

Septembre 2005-mars 2010 : Maître de conférences en sociologie à l’Université de Reims Champagne-

Ardennes (rattaché à l’IUT et à l’UFR d’Economie, de gestion et de sciences sociales). 

2006-2010, Chercheur au laboratoire Institutions et Dynamiques Historiques de l’Economie (IDHE Cachan, 

UMR CNRS). 

2005-2008, Chercheur au laboratoire Analyse et Evaluation des Professionnalisations (EA, Université de 

Reims Champagne-Ardennes). 

2000-2004, Doctorant au Laboratoire Territoires Travail et Sociétés (Université Marne la Vallée-ENPC). 

1998-2006, contractuel, doctorant ou chercheur associé au Centre d’Etudes de l’Emploi (CEE). 

 

THEMES ET CHAMPS DE RECHERCHE 

Sociologie du travail, des organisations et des relations professionnelles 

Sociologie du droit et de l’action publique 

Sociologie des professions et de l’expertise 

Sociologie des sciences 

Conflits du travail, négociations, organisations et actions syndicales 

Usages et rapports au droit du et dans le travail 

Risques professionnels et santé au travail 

Experts et expertise judiciaire et juridique 

Santé-sécurité, nanomatériaux et professions scientifiques 

Réduction, aménagement et régulations du temps de travail 

Politiques de l’emploi 
 

FORMATION 

- 2014 : Habilitation à Diriger les Recherches de sociologie, soutenue le 8 décembre 2014 à l’IEP de Paris (titre 

du mémoire original : « Le travail du droit. Trois études sur la légalité ordinaire »). Jury : Didier Demazière 

(garant), Nicolas Dodier (rapporteur), Mauricio Garcia-Villegas, Michel Lallement, Dominique Méda et Alexis 

Spire (rapporteur). 

- 2004 : Doctorat de sociologie (mention très honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité), soutenue 

le 6 décembre 2004 à l’Université Marne la Vallée. Titre : « A la recherche du temps gagné. Sens et usages 

sociaux des règles autour des 35 heures » (668p). Jury : Jacques Commaille (président), Guy Groux et Annette 

Jobert (rapporteurs), Michel Lallement, Yves Lichtenberger (directeur). 

- 2000 : DEA de sociologie « Culture et Comportements sociaux », Université Paris V / Université Versailles 

Saint-Quentin en Yvelines (mémoire sous la direction de C. Dubar, « Les lois Aubry sur la réduction du temps de 

travail : d’une évaluation à une recherche », 136p, mention TB). 

- Juin 1998 : Agrégation de sciences économiques et sociales. 

- 1997 : Maîtrise de sociologie politique à Paris X Nanterre. Mémoire : « Légitimation et disqualification du 

personnel politique ouvrier, une sociobiographie de Henri Krasucki » (296p), sous la direction de Pierre Dubois, 

Michel Lallement et Marc Lazar (mention très bien). 

- 1996 : Licence de sociologie urbaine et licence d'économie internationale à Paris X Nanterre. 

- 1995 : Admis à l'Ecole Normale Supérieure de Cachan (département de sciences sociales) après une hypokhâgne 

puis une khâgne B/L au lycée Lakanal à Sceaux (92). 
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- Juin 1992 : Bac C au lycée l’Essouriau (Les Ulis, 91), mention assez bien. 

 

EXPERIENCES D’ENSEIGNEMENT 

2022-2023 : congé pour recherche (pas de service d’enseignement) 

Depuis 2015 : enseignements à Sciences Po Paris (service de 128h CM / an, incluant des heures de jury, 

décharges et évaluations) 

- Cours « Mener l’enquête, analyser le monde social », 2ième année collège universitaire, 24h CM (à partir de 2018, 

50 à 80 étudiants selon les années ; depuis 2021, cours donné à Sciences Po Poitiers, 27 étudiants) 

- Cours « Réguler, réprimer, contester : usages du droit en tension », 24h CM, collège universitaire à Sciences Po 

Poitiers (25 étudiants) 

- Cours « Sociohistoire des relations sociales », Master 2 Organisation et Management des Ressources humaines 

(Ecole du Management et de l’Innovation, 18h CM depuis 2015, 25 à 40 étudiants selon les années) 

- Cours « Sociologie du droit et de la justice », Master 2 recherche de sociologie (12h CM, 2020-2022, environ 12 

étudiants) 

- Cours « Gouvernance et responsabilité : nouveaux enjeux des relations professionnelles”, cours transversal, M1 

de l’Ecole du Management et de l’Innovation (12h, à partir de 2020, 15 à 25 étudiants). 

- évaluations de dossiers d’entrée en master à Sciences Po (entre 20 et 40 dossiers chaque année) 

Cours passés : 

- Cours « Réguler, réprimer, contester : usages du droit en tension »,  Master 1 (formation commune, master, 24h 

CM, 2016-2021, 70 à 100 étudiants selon les années). 

- Séminaire « Questions de recherche », Master 1 recherche de sociologie (24h CM, avec Ettore Recchi, 2017-

2020, 20 à 25 étudiants) 

- Cours « Régulation du travail et de l’économie », Master 2 Recherche de sociologie, 12h CM (entre 2018 et 

2020, environ 10-12 étudiants) 

- Cours Conduite de la recherche, Master 2 recherche sociologie (24h CM), avec G. Rot, puis E. Recchi (entre 

2015 et 2017, 20 à 25 étudiants) 

-  Cours « Sociologie du droit » (cours électif), 2ième année collège universitaire, 24h CM (entre 2015 et 2017, 20 

étudiants) 

- 2015-2017 : Participation à l’élaboration d’un Executive Master « Directeur des relations sociales » à Sciences 

Po (membre du conseil pédagogique du master, 12h comptées dans le service en 2017) 

- Cours « Emploi, travail, chômage, syndicalisme en France », module Vivre en France, association étudiante 

Wintegreat d’aide aux réfugiés, 2h (en 2017 puis en 2019) - bénévole 

Encadrements de stages, mémoire de master 1 (enquête collective) ou master 2 (mémoire 

individuel) recherche en sociologie :  

2021-2022 : mémoire de M2 de Andréa Axisa (The Lease Management Model. Organisational Change, 

Employment Relations, and Union Strategies, 18/20) ; stages de L3 Sciences Po (Clotilde Marchaland, Claire 

Lacoume, Ibtissame Imani : un semestre) 

2020-2021 : mémoire de M2, Amandine Michelon (La représentation de proximité au travail en période de 

distanciation sociale, 16/20) ; stages de L3 Sciences Po (Théo Voldoire, Sébastien Couhert : un semestre) 

2018-2019 : mémoire de M2 Nathan Rivet (La privatisation des prisons, 19/20) et Justine Dofal (Sans papiers : 

quels rapports, usages et intermédiaires du droit ? 16/20) ; stages de L3 Sciences Po (Thomas Bailly et Amandine 

Michelon, 1 mois). 

2018-2019 : encadrement de l’enquête collective de M1 recherche sociologie - 6 étudiants autour des conflits et 

tensions au travail (exploitation quantitative de l’enquête REPONSE et réalisation de 8 monographies d’entreprise) 

(service de 24h CM). 

2017-2018 : mémoire de M2, Anaïs Coulon (La gestion des situations perçues comme racistes en entreprise, 

16/20) ; Marie Gosselin (Le temps de travail des internes à l’hôpital, avec P. Castel, 13/20) ; Noémie Losada (Les 

mobilisations collectives des auto-entrepreneurs livreurs à vélo passant par des plateformes numériques, 16/20). 
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2015-2016 : Encadrement collectif avec G. Rot de 22 étudiants et remise d’un rapport « La gestion des inaptitudes 

à la Mairie de Paris » (150p) à la Mairie de Paris (service de 26h CM) 

Jury de soutenance de mémoire de Master 2 Recherche sociologie (hors mémoire encadrés) : 4 en 2016 ; 13 en 

2017 ; 2 en 2021 ; 1 en 2022 

Jury de soutenance de mémoire Master RH de Sciences Po (2 à 3 par an depuis 2015) 

2016-2018 : enseignements à Paris Descartes (inclus dans le service de Sciences Po, via la COMUE) 

- Cours « Sociologie des relations professionnelles », M2 Ingénierie du risque (MIR), Paris Descartes (20h) 

- Encadrements de mémoire de master 2 MIR (Anne Desfougères et Clément Fernandez en 2017 ; Dylan 

Cadignan et Meryem Fouhgali en 2018) 

- Jury de soutenance de master 2 – hors master encadré (3 en 2017) 

Entre 2010 et 2015 (service de 64h TD/an en raison d’une chaire CNRS) : chargé de cours à l’Université 

Versailles Saint Quentin en Yvelines. Cours : « Les paradigmes de la sociologie » (L3 sociologie, 18h CM), 

« Conflits et négociations » (M2 Pro Conduite du changement, 15h CM), « Dynamiques des professions et de 

l’emploi » (M2 Recherche sociologie-démographie, 6h CM). TD Introduction à la sociologie ou Analyse des faits 

sociaux (L1 sociologie, 18h TD) ; entre 2010 et 2012 : cours de sociologie du travail et de l’emploi (L3 sociologie 

/ AES, 24h CM) et de méthodologies pour la recherche (M1 sociologie, 15h CM). 

Encadrement de travaux d’enquête et mémoires (L3, M1, M2 Pro et Recherche) – environ 5 à 7 par an. 

- 2008-2015 : chargé du cours de sociologie du droit à l’ENS Cachan (M1, département de Sciences sociales, 20h 

CM) – cours dispensé en L3 (10h CM) en 2014-2015. 

- 2005-2010 : chargé de cours et de travaux dirigés à l’IUT de Reims (cours et TD de psychosociologie des 

organisations et Projet Personnel et Professionnel en 2ième année DUT (parcours classique, alternance, année 

spéciale) au sein du Département Techniques de commercialisation) et à l’UFR de sciences économiques, sociales 

et de gestion de l’Université de Reims (cours et TD de sociologie du travail et des organisations (Master 1 Sciences 

sociales), de sociologie de l’intervention et de l’expertise (Master 2 Recherche Sciences Sociales), d’analyse 

organisationnelle (DU Conseiller Mission locale, Licence Pro Sciences sanitaires et sociales et Master 2 

Professionnel Sciences Sociales). Encadrement de stages (DUT, licence, master) et de mémoires (M2 Recherche 

et M2 Professionnel, Diplôme de cadre de santé de l’IFCS de Reims). 

- 2006-2009 : chargé du cours « Temps, rythmes et santé au travail » (Master 2 Professionnel Santé et Sécurité au 

travail) à l’UFR de Santé, Médecine et Biologie de l’Université Paris XIII (12h CM). 

- 2001-2005 : Moniteur puis ATER à l’UFR de sociologie de l’Université Marne la Vallée. TD d’introduction à 

la sociologie, de sociologie du travail, encadrement de travaux étudiants de licence. 

- 1998-1999 puis 2000-2001 : Encadrement de recherches collectives d’étudiants dans le DESS ATOGE de Paris 

X-Nanterre (40h TD) autour des processus de réduction du temps de travail. 

 

PRIX, RESPONSABILITES, ANIMATION DE LA RECHERCHE 

- Lauréat du prix 2018 de la Fondation des Sciences Sociales – Les mutations du travail, projet « Quelles 

nouvelles règles du travail ? Acteurs, procédures et justice au travail ». 

 

- Membre du conseil de laboratoire du CSO depuis 2018 (une réunion toutes les 6 semaines environ).  

 

- Responsable de l’axe « Droit, normes, régulation » au CSO depuis 2017 (environ 15 chercheurs, 

postdoctorants et doctorants du CSO). Organisations de séminaires, journées d’étude et animation de la 

recherche. 

 

- Membre du Conseil d’orientation de l’ARACT IdF (personnalité qualifiée, depuis 2016) 

 

- Membre du Conseil scientifique de l’Institut d’Histoire Sociale de la CGT (depuis 2020) 

 

- Responsable du programme doctoral du CSO (2016-2021). Suivi des 25 à 30 doctorants : suivi du séminaire 

doctoral hebdomadaire du CSO ; entretiens annuels et organisation des comités de thèse de 1ères et 2ièmes 

année, entretiens individuels de 3ième année, participation aux réunions et jury de l’Ecole Doctorale de Sciences 

Po (une douzaine de mémoires de master 2 recherche ou de candidatures aux contrats doctoraux évaluée chaque 

année) 



 5 

- Membre du bureau du Réseau Thématique 18 « Sociologie des relations professionnelles » de l’Association 

française de sociologie (2008-2012) et auparavant du RT13 « Sociologie du droit et de la justice » (2004-2006). 

- Evaluateur pour les revues Sociologie du travail (Prix Jeunes auteurs 2013) Travail et Emploi (2012, 2014), 

Droit et société (2011, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2021), Nouvelle Revue du Travail (2012, 2015, 2017) ; ainsi 

que Social Movement Studies (2010), Gérer et Comprendre (2014), Terrains et Travaux (2014), Critiques 

Internationales (2014), Tracés (2014), Gouvernement et action publique (2014), Economies et Sociétés, série 

Socio-Economie du Travail (2014), Revue française des affaires publiques (2016), Relations Industrielles / 

Industrial Relations (2016), Socioéconomie du travail (2017), McGill Law Journal (2019), Valuations Studies 

(2019), Sociologie et Sociétés (2020), Archives des sciences sociales des religions (2020), Sociologie (2020), 

International Journal of Law in Context (2021), Communitas, théories et pratiques de la normativité (2021), Law 

and Society Review (2021), Politiques européennes (2021, 2022), Liens social et politiques (2021), Presses de 

l’ENS Lyon (un ouvrage, 2022) ; Presses Universitaires de Rennes (un ouvrage, 2022) ; Regulation & Governance 

(2022). 

- Membre de comités de sélection universitaires : MCF chaire d’excellence UVSQ-CESDIP, 2011 

(recrutement de F. Vesentini) ; MCF UVSQ, 2012 (recrutement G. Schütz) ; MCF Paris Dauphine, 2012 

(recrutement P. Barraud de Lagerie) ; Pr CNAM, 2016 (recrutement C. Azaïs) ; MCF ENSAT Toulouse, 2017 

(recrutement J. Brailly) ; Pr Sciences Po, 2019 (recrutement Emilie Biland) ; MCF Université de Lille, 2021 

(Jingue Xing-Bongioanni) ; expert pour une demande de promotion d’un professeur (Law School UC Berkeley, 

2016), un comité tenure à Sciences Po (Anne Revillard, 2018), une candidature de directeur d’étude associé 

(FMSH, 2022). 

- Expert dans des comités de sélection et de suivi d’études lancées par la DARES (étude sur les séniors, étude 

sur la GPEC, 2011-2012 ; préparation des enquêtes REPONSE, 2010 ; 2015 ; 2022) ; expert pour des projets 

FMSH (2016), PSL (2016), Sciences Po (2016, 2017), National Science Center de Pologne (2018) ; CIFRE (4 

expertises pour l’ANRT en 2018, 2021, 2022) ; ANSES (2 projets, 2018) ; FNRS belge (2020) ; Ecos-Sud (2022) ; 

expert pour des projets ANR (un à deux par an depuis 2013). 

 

ENCADREMENTS DE THÈSE, HDR, POST-DOCTORANTS, ASSISTANTS DE 

RECHERCHE 

 

- Directions de thèse 

 

Thèses soutenues 

2022 Charles Reveillere (Sciences Po, CSO, allocation IEP, co-direction 50% avec Claire Lemercier, CSO 

en septembre 2017) : « Demain c’est loin, et aujourd’hui c’est déjà trop tard. Vivre et gouverner le 

délogement dans deux espaces populaires en attente de rénovation urbaine », soutenue le 22 

novembre 2022 à Sciences Po Paris. Jury : Renaud Epstein, Claire Lemercier, Jérôme Pélisse, 

Yasmine Siblot (rapportrice), Robin Stryker, Sylvie Tissot, Julien Talpin (rapporteur).  

Pauline Grimaud (Sciences Po, CSO, contrat doctoral DIM GESTES Région Ile de France, en oct. 

2015) : « Des horaires dérogatoires ordinaires ? Sociologie des conflits et négociations autour du 

travail nocturne et dominical », soutenue le 1er juillet 2022 à Sciences Po Paris. Jury : Sophie Bernard 

(rapportrice), Baptiste Giraud, Cécile Guillaume, Michel Lallement (président), Jérôme Pélisse 

(directeur), Jens Thoemmes (rapporteur), depuis septembre 2019, PRAG à l’Université de Créteil. 

2021 Marion Gaboriau (co-direction 50% avec M. Cartier, contrat CIFRE Mairie de Paris en janvier 2017), 

« L’inaptitude au travail comme dispositif. De la production institutionnelle aux jugements en 

situation : le cas de la ville de Paris », soutenue le 8 décembre 2021 à Sciences Po Paris. Jury : Emilie 

Biland-Curinier, Nicolas Dodier (rapporteur), Odile Joint-Lambert (présidente), Isabelle Probst, 

Delphine Serre (rapportrice), Jérôme et Pélisse Marie Cartier (co-directeurs). Depuis septembre 2021 : 

ATER à l’Université de Nantes puis postdoctorante au CENS. 

2018 Rémy Ponge (co-direction 50% avec O. Joint-Lambert, contrat doctoral de l’ED CRIT-UVSQ en sept. 

2013), « Pour ne plus perdre son esprit au travail. Sociologie historique d’une préoccupation 

syndicale pour la santé des travailleurs-ses (XIXe-2007) », soutenue le 19 octobre 2018 à l’UVSQ / 

Université Paris Saclay. Jury : Paul Bouffartigue (président), Nicolas Hazfeld, Emmanuel Henry 

(rapporteur), Judith Rainhorn (rapporteuse), Odile Joint-Lambert et Jérôme Pélisse (co-directeurs). 
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Depuis 2018 : chargé d’étude au GISCOP 84, Avignon puis postdoctorant (bourse de la Fondation de 

France, 2020) et MCF à l’Université d’Aix-Marseille depuis 2021 

2016 Romain Juston (co-direction 50% avec L. Willemez, contrat doctoral DIM IS2IT Région Ile de France 

en sept. 2012) : « Le corps médico-légal. Les médecins légistes et leurs expertises », soutenue à 

l’UVSQ / Université Paris Saclay le 8 décembre 2016. Jury : Michel Castra (rapporteur), Nicolas Dodier 

(rapporteur), Laurence Dumoulin, Stéphanie Lacour (présidente), Jérôme Pélisse et Laurent Willemez 

(co-directeurs). Depuis 2015 : ATER à l’EHESS (2015-2017) ; postdoc au CSO (2017-2018) puis au 

CEET (2018-2019). MCF à l’Université de Rouen depuis 2019 

Thèses en cours 

1. Diane Gattet (UVSQ-Paris Saclay, CESDIP, contrat doctoral Paris Saclay, 50% avec Mathilde Darley), 

« Les auxiliaires juridiques en France : des « sucres rapides » au rôle ambivalent », depuis septembre 

2022. 

2. Amandine Michelon (Sciences Po, CSO, Financement CIFRE), « Les effets des ordonnances du 22 

septembre 2017 sur le traitement des questions de santé et sécurité au travail par le dialogue social en 

entreprise », depuis janvier 2022. 

3. Damien Garcia (Sciences Po, CSO, contrat doctoral IEP, 50% avec Jean-Noël Jouzel, « Les 

intermédiaires de la cause environnementale. La structuration d’une offre juridique dans le champ du 

droit de l’environnement de 1970 à nos jours », depuis sept. 2021) 

4. Nathan Rivet (Sciences Po, CSO, contrat doctoral IEP, « La privatisation des prisons françaises », depuis 

sept.2019) 

5. Francesco Massimo (Sciences Po, CSO, allocation spécifique ENS Ulm, « La politique de la sous-

traitance. Stratégies syndicales et actions collectives dans et autour d'une multinationale de la logistique 

(Italie, France, Europe) », depuis sept.2017). 

6. Anaïs Bonanno (Univ Lyon 2 ; Triangle / CSO, co-direction 50% avec S. Béroud, allocation spécifique 

normalien ENS Ulm, « Les usages de l’inspection du travail », depuis sept. 2017, soutenance prévue au 

printemps 2023).  

Thèse encadrée mais non soutenue 

1. Keltoume Larchet, co-direction (50% avec PP Zalio), « le marché des prestations linguistiques », entre 

septembre 2008 et octobre 2013 (contrat doctoral et monitorat puis ATER à l’ENS Cachan pendant 2 ans, 

avant arrêt de la thèse). Depuis 2015 : chargée d'études à l’Institut national des hautes études de la sécurité 

et de la justice - INHESJ - Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales. 

Encadrement d’HDR 

2019 Delphine Corteel, MCF à l’Université de Reims, « Bricoles péricapitalistes. Ethnographie des pratiques 

de récupération dans les associations spécialisées » (mémoire original), IEP de Paris, 24 mai 2019. Jury : 

Sophie Bernard (rapportrice), Agnès Jeanjean (rapportrice), Sophie Houdard (présidente), Jérôme 

Pélisse (garant), Dominique Roux, Jean-Marc Weller. 

- Encadrement de postdoctorant/es et d’assistant/es de recherche 

1. Sophie Louey, postdoctorante, projet Télétravail et syndicalisme (CFDT), 9 mois, octobre 2022 – juin 

2023 

2. Théo Voldoire, assistant de recherche, projet post-REPONSE, décembre 2021- avril 2022 ; octobre – 

décembre 2022. 

3. Corentin Durand, postdoctorant sur le projet TAXLAW, deux ans, septembre 2021-août 2023. 

4. Cyrine Gardes, postdoctorante sur le projet INJUVID puis EXPANDROIT, 18 mois, septembre 2021-

mars 2023. 

5. Guillaume Louvet, stagiaire normalien de l’ENS Lyon (projet TAXLAW), octobre 2021-février 2022. 

6. Marion Gaboriau, assistante de recherche, CSO-Sciences Po, projet SURIPI, 5 mois, 2020. 

7. Guillaume Le Lay, assistant de recherche, 7 mois, projet Représentants de proximité France Stratégie, 

2020. 

8. Amandine Michelon, assistante de recherche, 8 mois (temps partiel puis 2 mois temps plein), projet 

REGTRAV, 2019-2020. 

9. Caroline Arnal, CSO-Sciences Po, postdoc, projet SURIPI, 6 mois, 2019 

10. Pauline Grimaud, CSO-Sciences Po, assistante de recherche, projet REGTRAV, 11 mois, 2018-2019 

11. Romain Juston, CSO-Sciences Po, postdoc, projet SURIPI, 12 mois, 2017-2018 

12. Céline Borelle, Printemps, UVSQ, postdoc, projet Nano SSL-DTS, 9 mois, 2014-2015 

 

- Encadrement ou référent de chercheurs invités étrangers 
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1. Marte Mangset, Assistant Professeur, University of OsloMet, Center for Sociology of Profession 

(Norvège), invitation d’un an au CSO (projet TAXLAW), 2021-2022. 

2. Michael W. McCann, Professeur de sciences politiques, Université de Washington (USA), invitation 1 

semaine, CSO, mars 2020. 

3. Calvin Morill, Professeur de sociologie et de droit, CSLS, Université de Berkeley (USA), invitation : 15 

jours, LIEPP et CSO, septembre 2019 

4. Mauricio Garcia-Villegas, Professeur à Nationale Université de Bogota (Colombie), invitation 1 mois 

département de sociologie, novembre 2018. 

5. Garry Gray, Assistant Prof., University of Victoria (Canada), invitation 1 mois LIEPP, septembre 2018 

6. Avishaï Benish, Assistant Prof., Hebrew University (Israël), invitation 2 mois, MaxPo Sciences Po, 

janvier 2018 

7. Assaf Bondy, doctorant, Tel Aviv-Université (Israël), invitation 3 mois CSO-Sciences Po, 2017 

8. Shauhin Talesh, Assistant prof. de droit, UC Irvine (USA), invitation 1 mois au LIEPP Sciences Po, juin 

2017. 

 

PARTICIPATION À DES JURYS DE THÈSE OU D’HDR 

Participation à des jurys de HDR (hors encadrement d’HDR) :  

1. Laurence Dumoulin, Université Paris Saclay, « De quoi la ‘justice prédictive’ est-elle le nom ? 

Algorithmes, décisions et jugements », L. Boussaguet, N. Dodier, J. Pélisse (rapporteurs), P. Bezes, J. de 

Maillard (garant), I. Sayn, 12 décembre 2022. 

2. Camille Dupuy, Université Paris Saclay, « Le travail face au capital. Représentations et mobilisations 

collectives de travailleur.ses subordonné.es », V. Boussard, J.M. Denis (rapporteur), I. Ferreras, A. 

Lamanthe (rapportrice), J. Pélisse (rapporteur), L. Willemez (rapporteur), 29 novembre 2022. 

3. Julie Demeslay, Université de Paris Nanterre, « Entrer dans des standards ou préserver les singularités ? 

D’une sociologie des transformations à une sociologie des circulations dans les milieux du sport et de 

l’antidopage », F. Chateauraynaud, C. Collinnet (rapportrice), Franck Latty, Olivier Le Noé (garant), J. 

Pélisse (rapporteur), P. Terral, 20 octobre 2022. 

4. Gaëtan Cliquennois, Université de Nantes, « Human Rights Justice and Privatisation. The Growing 

Influence of Foreign Private Funds », V. Champeil-Despats (rapportrice), I. Despres, R. Encinnas de 

Munagorri (garant), S. Field (rapporteur), J. Pélisse (rapporteur) et A. Vauchez (président), 31 août 2020. 

5. François Sarfati, EHESS, « Construire l’emploi. Une sociologie des dispositifs en action », JM Bonvin 

(rapporteur), M. Lallement, S. Paugam, J. Pélisse (rapporteur), E. Santelli et B. Zimmerman (garante), 22 

novembre 2017. 

- Participation à des jurys de thèse (hors direction de thèse) :  

1. Adhémar Saunier, « Former des cadres à toutes épreuves. Une sociologie du coaching et des usages du 

développement personnel au travail », EHESS, A. Bidet, F. Chateaureynaud (directeur), Y. Cohen, D. 

Courpasson (rapporteur), O. Henry (présidente), J. Pélisse (rapporteur), S. Salman, 17 décembre 2021. 

2. Lisa Buchter, « Reinventing Diversity. Activists interfering with the managerialization of the law », IEP 

de Paris, B. Carruthers (co-directeur), S. Dubuisson-Quellier (co-directrice), L. Bereni et R. Huising 

(rapportrices), B. King et J. Pélisse (président), 17 décembre 2019. 

3. Lucie Jubert, « Organisation du travail et prévention des risques professionnels », thèse en droit social, 

Université Paris Nanterre, C. Wolmark (directeur), O. Leclerc et P. Adam (rapporteurs), N. Ferré, J. 

Pélisse, P.Y. Verkindt (président), 29 novembre 2019. 

4. Alice Romerio, « Le travail féministe. Enquête sur la professionnalisation du militantisme féministe au 

Planning familial », Université Paris 8, C. Achin (co-directrice), O. Fillieule (rapporteur), F. Matonti 

(présidente), J. Pélisse, V. Roussel (co-directrice) et M. Simonet (rapportrice), 18 juin 2019. 

5. Fanny Parent, « Gouverner le bien-être. Travail des normes et mobilisations autour des pratiques 

professionnelles de la médecine chinoise en France », Université Toulouse Jean Jaures, O. Philippe 

(directeur), P. Hassenteufel et J. Pélisse (rapporteurs), C. Crespy, C. Paradeise (présidente), F. Sicot, 7 

décembre 2017. 

6. Anaïs Henneguelle, « Comment sortir de prison ? Le rôle des statistiques pénitentiaires dans la 

compréhension des comportements de récidive », ENS Paris Saclay, C. Bessy (co-directeur), C. de 

Galembert, O. Godechot et G. de Larquier (rapporteurs), J. Pélisse (président), T. Vendryes (co-directeur), 

30 novembre 2017. 

7. Timo Giotto, « La désynchronisation des temps professionnels : vers un nouvel ordre temporel ? », 

Université Toulouse Jean Jaurès, N. Burnay et D.G. Tremblay (rapportrices), J. Pélisse (président), G. de 

Terssac et J. Thoemmes (directeur), 23 novembre 2017. 
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8. Héloïse Pillayre, « Justesse et justice de l’indemnisation. Acteurs et dispositifs de l’Etat-providence à 

l’épreuve du scandale de l’amiante », EHESS, F. Chateaureynaud, N. Dodier (directeur), P. Hassenteufeul 

(rapporteur), E. Henry, J. Pélisse, B. Zimmerman, 6 septembre 2017. 

9. Camille Tremeau, « S’informer, s’indigner, réclamer, revendiquer ou non en entreprise. Les jeunes 

salariés à l’épreuve de leurs droits », Université de Nantes, M. Cartier, H. Michel (codirectrice), J. Pélisse 

(rapporteur), J.N. Retière (co-directeur), Y. Siblot (présidente), O. Swchartz (rapporteur), 29 mars 2017. 

10. Fanny Vincent, « Un temps qui compte. Une sociologie ethnographique du travail « en 12 heures » à 

l’hôpital public, Université Paris Dauphine, P. Bouffartigue (rapporteur), N. Le Feuvre, D. Méda 

(directrice), J. Pélisse (rapporteur), F. Pierru, 9 décembre 2016 

11. Julien Kubiak, « La « managérialisation » de la prévention des risques professionnels en entreprise. 

Enquêtes parmi les préventeurs de la SNCF », Université Versailles Saint-Quentin en Yvelines, V. 

Boussard (rapportrice), D. Demazière (directeur), M. Dressen, A. Mias (rapporteur), J. Pélisse, 14 janvier 

2016. 

- Participation à des comités de thèse (hors CSO) 

1. Thomas Richaud (Univ de Bordeaux, Centre Emile Durkheim), « Comment dépenser l’argent public ? », dirigé 

par Gilles Pinson et Xabier Itcaina (et Alina Surubaru) (2018-2021), avec Thomas Frisnault (Rennes 2). 

2. Olivier Ruchenstain (Univ Paris Dauphine, IRISSO), « Légitimité, pertinence et enjeux associés à la négociation 

collective de branche », dirigé par Arnaud Mias (2019-2021 – arrêt de la thèse) – avec E. Agrikolinsky (Irisso). 

 

DIRECTIONS ET CONTRATS DE RECHERCHE 

 
1. Octobre 2022 – septembre 2023 : co-responsable (avec Henri Bergeron) d’une étude « Télétravail et 

syndicalisme », projet financé par la CFDT, avec Sophie Louez (postdoc), 54kE. 

2. Octobre 2022-juillet 2024 : Co-responsable (avec Emilie Biland-Curinier) du projet Expériences 

pandémiques du droit et de la justice : famille, travail et espace public en urgence sanitaire 

(EXPANDROIT), projet financé par l’IERDJ (Ministère de la Justice), avec Cyrine Gardes (postdoc), 

39kE. 

3. Juin 2021-septembre 2022 : Co-responsable (avec Emilie Biland-Curinier) du projet Injustices, 

conflictualités et expériences du droit en contexte sanitaire (INJUVID), projet ANR (appel Résilience), 

avec Fabien Jobard, Cyrine Gardes (postdoc), Aline Daillères (assistante de recherche), Clotilde 

Marchaland et Ibtisamme Imani (stagiaires Sciences Po), 80kE. 

4. Juin 2021- juin 2025 : membre du projet TAXLAX (The authority of expertise in professional tax law 

practice), dirigé par Marte Mangset, Research Council of Norway (avec Len Sheebrook, Helle Dyrendal- 

Staven et Corentin Durand). 

5. Juillet 2020- décembre 2022: Co-directeur (avec Calvin Morill) du projet « The Legalization of 

Organizational Life in France and the United States: Tensions between Individual Rights and the 

Collective Good », France-Berkeley Funds, avec Calvin Morill, Yael Plittman (CSLS, UC Berkeley), 

Francesco Massimo et Charles Reveillere (CSO, Sciences Po). Projet de 11 800$. 

6. Janvier 2020-novembre 2021 : Co-direction du projet « Le représentant de proximité, une figure au cœur 

des enjeux de la nouvelle représentation collective des salariés » (avec Cyril Wolmark), appel d’offre 

France Stratégie / Comité d’évaluation des Ordonnances Macron, avec Cyril Wolmark, Elsa Peskine, 

Isabelle Odoul-Asorey, Valeria Iliana (IRERP, Paris Nanterre), Benjamin Dabosville (ISST de 

Strasbourg), Antoine Rémond, Claire Bondet et Nicolas Fleury (CEP, groupe Alpha), Amandine 

Michelon et Guillaume Le Lay (CSO). Projet de 80kE. 

7. Juillet 2018- mars 2021 : Coordinateur du projet REGTRAV (des régulations du travail sous tensions : 

quelles conflictualités dans les relations professionnelles en France ?), appel d’offre DARES, avec Pierre 

Blavier (CNRS, CLERSEE), Anaïs Bonnano (Triangle / CSO), Pauline Grimaud (CSO) et Pierre François 

(CSO), ainsi que Romain Juston (CEET), Guillaumes Gourgues (Univ Lyon 2, Triangle) et Théo Voldoire 

(Sciences Po). Projet de 65kE. 

8. Novembre 2016- décembre 2020 : Co-responsable (avec Jean-Noël Jouzel, CSO) du projet SURIPI 

(Surveillance des risques professionnels incertains), appel d’offre blanc de l’ANSES, avec Renaud 

Crespin (CSO), Gladys Lutz (Additra), Giovanni Prete (IRIS, Univ Paris 13) et Scarlett Salman (LISIS, 

Univ Paris Est), ainsi que Romain Juston (CSO) et Caroline Arnal (CSO). Projet de 181 kE.   

9. Janvier 2014- mars 2016 : Coordinateur du projet Nano SSL-DTS (Nanotechnologie, santé sécurité au 

travail et division du travail scientifique) puis Nanosociodroit – deux projets PEPS conjoint CNRS-ISIS 

(Université Paris Saclay), avec Eric Drais (INRS), Joëlle Evans (HEC), Audrey Couyere (UVSQ, Dante) 
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et Susan Silbey (MIT). A partir de février 2015 : avec Céline Borelle (postdoc, Printemps). Projets de 30 

puis 15 kE. 

10. Juin 2012 – avril 2014 : Responsable d’une étude « La dialectique des conflits et des négociations en 

entreprise », appel d’offre DARES sur l’enquête REPONSE, (80kE) avec R. Beaujolin (Reims 

Management School), C. Dumoulin (Printemps), B. Giraud (Univ Aix-Marseille, LEST), E. Pénissat 

(CNRS, CERAPS), P. Blavier (CMH), ainsi que C. Berthonneau, A. Marchand, M. Saedi, R. Ponge 

(Printemps). 

11. Avril 2012- mars 2013 : Responsable du partenaire Printemps, en collaboration avec ASTREE (C. 

Teissié, V. Bussat), dans le cadre d’une réponse à un appel d’offre du Conseil d’Analyse stratégique sur 

« Négociateurs atypiques, référendum et médiation en entreprise » (avec L. Willemez, 8000 euros). 

12. Janvier 2010-décembre 2011 : Responsable d’une étude « les cadres du syndicat des cadres » pour la 

CFE-CGC (convention avec l’ENS Cachan), avec Elodie Béthoux (ENS, IDHE Cachan), Arnaud Mias 

(Université de Rouen, GRIS) et Guillaume Desage (CERAPS, Lille) – 27,5 kE. 

13. Décembre 2008 – décembre 2012 : Responsable du partenaire 2 [IDHE Cachan, équipe composée de 

Delphine Corteel (URCA, IDHE Cachan), François Brun (GTM - CNRS) et Brigitte Frotiee (ISP 

Cachan)] du projet « L’expertise sur autrui » dirigé par Léa Lima (CNAM) (Programme « Vulnérabilités 

sociales » de l’ANR, 2008-2011). Recherche menée à partir de deux terrains sur le contrat de transition 

professionnelle (51 kE). 

14. Octobre 2007 – septembre 2009 : Responsable d’une recherche sur l’expertise judiciaire (contrat Hic 

Jacet / Mission de Recherche Droit et Justice), avec Emmanuel Charrier (Université Paris Dauphine), 

Caroline Protais (EHESS), Keltoume Larchet (Université de Reims) – 30 kE. 

15. Octobre 2005- novembre 2007 : Co-responsable avec Jean-Michel Denis (UMLV, CEE) d’une 

recherche sur la conflictualité au travail (contrat CEE / DARES-Ministère de l’Emploi et de la Solidarité), 

avec Sophie Béroud (Université de Lyon), Baptiste Giraud (Université Paris I), Guillaume Desage (CEE) 

– 30kE. 

16. Novembre 2004 – juillet 2005 : Responsable scientifique d’une étude sur les trajectoires de bénéficiaires 

de mesures d’insertion par l’activité économique (contrat CEE / ANPE), avec François Brun (CEE) et 

Michèle Ernst-Stähli (LATTS). 

17. Octobre 1999-juin 2001 : Chargé de mission au Centre d’Etudes de l’Emploi et responsable scientifique 

d’une étude sur les premiers « accords Aubry » (contrat CEE / DARES). 

18. Septembre 1998 – juin 1999 : Chargé de mission au Centre d’Etudes de l’Emploi pour une étude sur les 

négociations des premiers « accords Aubry » (contrat CEE / DARES), responsable Pierre Boisard (CEE). 

 

PUBLICATIONS 

Articles dans des revues académiques ou chapitres d’ouvrage en cours de soumission 
1. “Before the Lab: Safety Culture in Action Related to Nano Risks in US and French Scientific Labs” 

(article soumis à Law and Policy, en février 2021, demande de réécriture majeure en juin 2021) 

 

Articles dans des revues à comité de rédaction  
1. Avec JUSTON MORIVAL (Romain), « Surveiller sans punir : la place du droit dans la surveillance des 

risques professionnels », Canadian Journal of Law and Society /La revue canadienne Droit et Société, 

38-1 (à paraître en avril 2023). 

2. avec BLAVIER (Pierre), « Négocier collectivement les salaires en entreprise : quels effets de la (non) 

mobilisation des salariés en entreprise ? », Travail et Emploi n°164, 2022. 

3. « フランスにおける職業病認定の難しさと歴史・現状−法と正義の位置付け » (traduction par Eri 

Kasagi de « Permanence et actualités des obstacles à la reconnaissance des maladies professionnelles en 

France : la part du droit et de la justice »), Horitsujiho (revue de droit social japonaise), octobre 2022. 

4. Avec REVEILLERE (Charles) et PRAUTHOIS (Lus), « Droit et temporalités : rythmes, prévisions et 

rapports de pouvoir », Droit et société n°111, 2022, p. 235-249. 

5. avec ARNAL (Caroline), « Le bureau et le terrain des préventeurs. Prévenir les risques professionnels 

en collectivité locale », Les Mondes du Travail, n°28, 2022, p. 41-62. 

6. Avec WOLMARCK (Cyril), « Quelle représentation de proximité après la fusion des institutions de 

représentation du personnel ? », Droit social n°3, 2022, pp. 199-207 

7. Avec PESKINE (Elsa), « Proximité et nouvelles règles de représentation du personnel à la SNCF : 

chronique d’un bouleversement », Droit social n°3, 2022, pp. 232-238. 

8. Avec JOUZEL (Jean-Noël), “Surveiller sans savoir. Le destin contrarié d’une cohorte épidémiologique 

de travailleurs exposés aux nanomatériaux », Revue d’anthropologie des connaissances (en ligne) 15-4, 

2021, https://journals.openedition.org/rac/23769.  

https://journals.openedition.org/rac/23769
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9. Avec JUSTON MORIVAL (Romain), “The Scalpel, the Calculator and the Judge in France: From 

Technical Perspective to Judicial Evidence”, International Journal of Law in Context, 16 (4), 2020, 353-

370. 

10. Avec CLOUET (Hadrien), GRIMAUD (Pauline), MIAS (Arnaud), « Tant de capital, temps de travail ? 

Conflits, compromis et transactions autour du temps d’emploi, Introduction au dossier », Socioéconomie 

du travail n°2, 2020, pp.15-26. 

11. Avec BONNEFON (Hugues) et LAMBERT (ISAAC), « Quels usages du droit dans la construction de 

la concurrence ? Actualités des réflexions en sociologie, économie et science politique », Regards 

croisés sur l'économie, vol. 25, n°2, 2020, pp. 82-92. 

12. « Varieties of Legal Intermediaries: When Non-Legal Professionals Act As Legal Intermediaries” Studies 

in Law, Politics and Society, EmeraldInsight, n°81, 2019, p. 101-128. 

13. avec BILLOWS (Sebastian) et BUCHTER (Lisa), « Introduction: the Microfoundations of Legal 

Intermediation in Organizational Contexts », Studies in Law, Politics and Society, EmeraldInsight, n°81, 

2019, p. 1-9. 

14. Avec MACHU (Laure), « Vies et victoire d’un instrument juridique (partie 2) : des usages contemporains 

à la fin de la dérogation en droit du travail », La Revue de Droit du Travail n°9, 2019, p. 559-569. 

15. Avec BLAVIER (Pierre), « Voir toujours midi à sa porte ? Divergences et désaccords entre acteurs des 

relations professionnelles en entreprises pendant les années 2000 », Sociologie n°2, 2019, p. 113-129. 

16. Avec MACHU (Laure), « Vies et victoire d’un instrument juridique (partie 1) : la dérogation dans 

l’histoire du droit du travail (fin 19ième – années 1930) », La Revue de Droit du Travail n°6, 2019, p. 407-

413. 

17. Avec TALESH (Shauhin), « How Legal Intermediaries Facilitate or Inhibit Social Change? », in Austin 

Sarat (eds), Studies in Law, Politics and Society, EmeraldInsight, vol.79, 2019, 111-145. 

18. « Grève froide et drôle de négociation : quelles mutations des relations professionnelles en entreprise 

entre les années 1968 et les années 2018 ? » Négociations n°31, 2019, p. 61-81. 

19. Avec BEROUD (Sophie), GIRAUD (Baptiste), YON (Karel), « Misère de la critique. Réponse à la 

confusion des arguments », Négociations n°31, 2019, p. 139-144. 

20. Avec CHAPPE (Vincent-Arnaud) et EGEA (Anna), « Importations, diffusions et inflexions des Legal 

Consciousness Studies dans la recherche française », Droit et société n°100, 2018. Article traduit par les 

auteurs et en ligne sous le titre « Importation, Dissemination, and Inflections of Legal Consciousness 

Studies in French Sociology », https://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/1756/files/2018/12/8-

Chappe-P%C3%A9lisse-et-Egea-anglais.pdf  

21. Avec GIRAUD (Baptiste), PENISSAT (Etienne), « Adapting While Resisting: The Ambivalence of 

Union Action in the Face of Lean Production », Sociologia del Lavoro 151 (3), 2018, pp. 193-209. 

22. « Travailler le droit : lectures et perspectives sociologiques », Revue française de sociologie n°59 (1), 99-

125, 2018. 

23. « Nécessités et limites de l’interdisciplinaire pour étudier le travail et la santé, Introduction », revue 

PISTES (En ligne) 20-1, 2018 (http://journals.openedition.org/pistes/5536)  

24. « Gérer les risques par le droit : articulation et intermédiation dans les laboratoires de nanosciences en 

France et aux Etats-Unis », Droit et société 96 (2), 321-336, 2017 

25. Avec DRAIS (Eric), « Introduction au dossier Gérer les risques au travail : place et rôle du droit dans le 

domaine des risques sanitaires », Droit et société, 96 (2), 235-240, 2017. 

26. Avec BORELLE (Céline), « « Ca sent bizarre, ici » : la sécurité dans les laboratoires de nano-médecine 

(France, Etats-Unis) », Sociologie du travail [En ligne], Vol. 59 - n° 3 | Juillet-Septembre 2017. 

27. Avec BETHOUX (Elodie), DESAGE (Guillaume), MIAS (Arnaud), « Participer, observer, revenir : les 

congrès dans la « drôle de crise » de la CFE-CGC », Socio-Logos, n°11, 2015. 

28. Avec DUPUY (Camille) et LE NOE (Olivier), « Régulations professionnelles et organisations 

catégorielles. Pour un dialogue autour des logiques professionnelles », Introduction du dossier, Terrains 

et travaux n°25/2, pp.5-19, 2014. 

29. Avec CHARRIER (Emmanuel), “Conventions at Work: On Forensic Accountant’s Intermediation”, 

Economic Sociology- European Electronic Newsletter, vol. 14.1, 31-40, 2012 

30. « Une EXpérience de participation à l’élaboration d’un LabEX : quelques éléments d’analyse 

réflexive », Mouvements n°71, 2012 

31. avec BRUN (François) et CORTEEL (Delphine), « L’accompagnement des licenciés économiques dans 

le cadre du contrat de transition professionnelle : expertise et expérience"», Revue Française de 

Sociologie vol.533 / 3, pp. 429-459, 2012 (traduit en anglais et publié par la revue, sous le titre 

« Counselling redundant employees in the framework of the occupationnal transitional contract 

programme : expertise and experience », pp. 287-315). 

https://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/1756/files/2018/12/8-Chappe-P%C3%A9lisse-et-Egea-anglais.pdf
https://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/1756/files/2018/12/8-Chappe-P%C3%A9lisse-et-Egea-anglais.pdf
http://journals.openedition.org/pistes/5536
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32. Avec BETHOUX (Elodie), DESAGE (Guillaume), MIAS (Arnaud), « La « drôle de crise » de la CFE-

CGC : hésitations stratégiques et distorsions organisationnelles d’un syndicalisme catégoriel », Travail 

et Emploi n°128, 2011. 

33. « Ce que la juridicisation des relations de travail fait au conflit et à la négociation », Sociologie du 

travail, vol.53, n°2, avril-juin 2011 (repris dans Problèmes économiques n°01/15, mars 2013, p. 31-38) 

34. « Se donner le droit : la force des organisations face à la loi. Présentation du dossier », Droit et société 

n°77, pp. 3-14, 2011. 

35. « La mise en œuvre des 35 heures : d’une managérialisation du droit à une internalisation de la fonction 

de justice », Droit et société n°77, 2011. 

36. Avec LARCHET (Keltoume), « Une professionnalisation problématique : les experts judiciaires 

interprètes-traducteurs », Formation Emploi n°108, 2009/4, pp. 9-24. 

37. Avec CORTEEL (Delphine) et WALTER (Emmanuelle), « Introduction au dossier Processus de 

professionnalisation », Formation Emploi, n°108, 2010. 

38. « Judiciarisation ou juridicisation ? Usages et réappropriations du droit dans les conflits du travail », 

Politix, vol.22, n°86, 73-96, 2009. 

39. Avec MELOT (Romain), « Prendre la mesure du droit : enjeux de l’observation statistique pour la 

sociologie juridique », Droit et Société n° 69/70, décembre 2008. 

40. « Retour sur les 35 heures et ses ambivalences », Revue Savoir / Agir n°3, mai 2008. 

41. Avec BEROUD (Sophie), CARLIER (Alexandre), DENIS (Jean-Michel), DESAGE (Guillaume), 

GIRAUD (Baptiste), « Le changement de visage de la conflictualité en entreprise. Quelques éléments 

statistiques », Les mondes du travail n°3/4, mai 2007. 

42. «  Experts du droit et faussaires du temps de travail ? Les avocats et les 35 heures », Histoire et sociétés, 

revue européenne d’histoire sociale n° 16, octobre 2005. 

43. « A-t-on conscience du droit ? Autour des Legal Consciousness Studies », Genèses n°59, septembre 

2005, 114-130. 

44. « From Negotiation to Implementation. A Study of The Reduction of Working Time in France (1998-

2000) », Time and society (Sage Publications) vol.13, n°2-3, septembre 2004. 

45. Avec ISRAEL (Liora), « Quelques éléments sur les conditions d’une « importation » (note liminaire à 

la traduction du texte de P. Ewick et S. Silbey) », Terrains et Travaux n°6, février 2004. 

46. « Conscience du temps et conscience du droit chez des salariés à “ 35 heures ” », Droit et Société n°53, 

mai 2003. 

47. Avec LUROL (Martine), « Les 35 heures des hommes et des femmes », Travail, Genre et Sociétés, n°8, 

novembre 2002. 

48. « A la recherche du temps gagné. Les 35 heures entre perceptions, régulations et intégrations 

professionnelles », Travail et Emploi n°90, avril 2002. 

49. « Le temps des négociations : douze accords de réduction du temps de travail », Travail et Emploi n°82, 

avril 2000. 

Coordinations de dossiers ou numéros de revues 

1. « Risques professionnels : une santé sous surveillance ? » Travail et Emploi (avec Jean-Noël Jouzel et 

Laure Pitti) – 13 articles reçus (en cours d’évaluation, publication prévue fin 2023). 

2. « Droit, justice et temporalités », Droit et société n°111, 2022 (avec Charles Reveillère et Lus Prauthois) 

– 6 articles. 

3. « Tant de capital, temps de travail ? Conflits, compromis et transactions autour du temps d’emploi, 

Introduction au dossier », Socioéconomie du travail n°2, 2020 (avec Hadrien Clouet Hadrien, Pauline 

Grimaud, Arnaud Mias) – 7 articles  

4. Special Issue “Legal Intermediation: A Processual Approach to Law and Economic Activity”, Studies in 

Law, Politics and Society n°81, 2019 (avec Sebastian Billows et Lisa Buchter) – 6 articles 

5. « La dérogation, le droit et le travail (19ième-21ième siècle) », Les cahiers du CHATEFP n°23, 2019 (avec 

Patrick Fridenson et Laure Machu) - 7 articles 

6.  « Nécessités et limites de l’interdisciplinaire pour étudier le travail et la santé », revue PISTES (en ligne), 

20-1, janvier 2018 http://journals.openedition.org/pistes/5536 - 6 articles 

7. « Gérer les risques au travail : place et rôle du droit dans le domaine des risques sanitaires », Droit et 

société, 96 (2), 2017 (avec Eric Drais) – 6 articles 

8. « Syndicats catégoriels et régulations professionnelles », Terrains et Travaux n°25/2, 2014 (avec Camille 

Dupuy et Olivier Le Noé) – 8 articles 
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professionnelles (1919-2019), Editions des Presses des Mines, 2021. 

3. Avec BEROUD S., BRESSOL E., PIGENET M. (dir.), La CGT à l’épreuve des crises (milieu des années 
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paraître). 
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du Travail (DGT / DARES), La négociation collective en 2009, Bilans et rapports, 2010. 
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14.  « Le temps partiel à l’épreuve des 35 heures », note de lecture du l’ouvrage de J. Bué, J.L. Metzger, D. 

Roux-Rossi, Cahier Travail et Emploi, La documentation française, 2004, 206p, publié dans Les Cahiers 

du genre n°41, 2006. 

15. « Conditions de travail : les enseignements de vingt ans d’enquête », note de lecture de l’ouvrage de J. 

Bué, T. Coutrot, I. Puech (coord.), Octarès Editions, Paris, 2004, publié dans Travail, Genre et Societés 

n°15, avril 2006.  

16. « La construction sociale de la légalité », participation active à la traduction collective d’un chapitre de 

The Commonplace of Law de P. Ewick et S. Silbey, publié dans Terrains et Travaux n°6, février 2004. 

17. « Rights at Work. Pay equity reform and the politics of legal mobilization », note de lecture de l’ouvrage 

de M.W. McCann (Chicago, University of Chicago Press, 1994, 358p), publié dans Droit et société n°50, 

2002. 

18. « Sport et Ordre public », note de lecture de l’ouvrage éponyme (sous la dir.) de J.C. Basson (Paris, IHESI 

/ La Documentation française, 2001, 320p), publié dans Droit et société n°49, 2001. 

 

ACTIVITES DE VALORISATION 

Organisation de colloques, journées d’étude, séminaires 
1. Avec BILAND -CURINIER E. et GARDE Cyrine, « Expériences du droit en urgence sanitaire », 

journée d’étude Injuvid, 9 communications, CSO, 20 juin 2022. 

2. Avec MORRILL C., organisation d’un workshop “the Lived Experience of Law and Organizations in 

Comparative Perspective », CSLS, UC Berkeley, 13 mai 2022 (5 communications). 

3. Avec REVEILLERE C., PRAUTHOIS L., organisation d’un colloque, « Droit et temporalités », CSO, 

Sciences Po / en ligne, 14 et 15 avril 2021 (17 communications, 84 inscrits) 

4. Avec HENRY E., organisation d’un colloque, « Cent ans de sous-reconnaissance des maladies 

professionnelles (1919-2019) », CSO-IRISSO, Sciences Po, 19-20 juin 2019 (12 communications et une 

table ronde, 160 participants). 

5. Avec GRAY G., organisation de deux sessions « Rethinking Regulators: the role of (legal) 

intermediaries”, colloque Law and society, Washington DC, 30 mai-2 juin 2019 (8 papiers). 

6. Avec SURUBARU A., organisation d’une journée d’étude « L’Etat, le droit et le marché. Le nouveau 

code de la commande publique, quels enjeux ? » CSO, 23 mai 2019 (24 intervenants, 4 tables rondes) 

7. Organisation de la journée d’étude du CHATEFP, « La dérogation, le droit et le travail », Ministère du 

travail, 21 septembre 2018 (7 communications et une table ronde). 

8. Avec GRIMAUD P. et CLOUET H., « Tant de capital, temps de travail. Conflits, compromis et 

transaction autour du temps d’emploi », CSO, 14 et 15 mai 2018 (14 communications) 

9. Avec LAMBERT I., organisation de la journée d’études de l’axe « Droit, normes, régulations » du 

CSO, « Cultures juridiques et judiciaires : étude de la circulation de modèles juridique », Paris, 9 

novembre 2017 (5 communications). 

10. avec TALESH S., organisation de la mini-conférence « Legal intermediaries, between business (as 

usual) and collective / disruptive economy, between public policies and regulation », colloque SASE, 

Lyon, 29 juin- 1er juillet 2017 (trois sessions, 9 communications). 
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11. avec BEROUD S., PIGENET M. et l’IHS CGT, organisation du colloque « La CGT à l’épreuve des 

crises, du milieu des années 1970 à 1995 », Montreuil, 24-25 novembre 2016 (200 inscrits, 53 

communications). 

12. Organisation de deux sessions de panels (“Legal intermediaries in Organizations: the Active and Moral 

Dimensions of Compliance Process” et “Legal intermediaries in Organization, Morality Between 

France and USA”, 6 communications), colloque SASE, Berkeley, 24-28 juin 2016. 

13. avec DRAIS E., « Gérer les risques au travail : place et rôle du droit », journée d’étude CSO-INRS, 

Paris, 18 avril 2016 (7 communications). 

14. avec WOLFF L., « Nécessités et limites de l’interdisciplinaire pour étudier le travail et la santé, passer 

GESTES en revue », journée d’étude organisée par le DIM GESTES, Paris, 18 mars 2016 (6 

communications). 

15. avec MIAS A., WOLFF L. et un groupe d’une douzaine de chercheurs de GESTES, « Agir sur la santé 

au travail : acteurs, pratiques et dispositifs autour des enjeux psychosociaux », Paris, 11 et 12 juin 2015 

(650 participants inscrits) voir www.gestes.net 

16. « Un état des lieux des relations professionnelles locales en France. Echanges croisés autour des post-

enquêtes REPONSE 2011 », CNAM, 9 janvier 2014 – organisé avec A. Mias. 

17. « Art, langage et travail », séminaire exceptionnel du DIM GESTES, La Bellevilloise, Paris, 19 juin 

2014 (80 inscrits) – avec C. Edey-Gamassou, L. Wolff, C. Chu et V. Quiguer. 

18. « La Geste du DIM », séminaire résidentiel des lauréats du DIM GESTES, Chantilly-Gouvieux, 8-10 

avril 2014 (60 participants), avec L. Wolff et V. Quiguer. 

19. « Expertises, justice et discours psy », journée d’étude ISIS (Printemps, Cesdip, Dante, ISP), Saint 

Quentin-en-Yvelines, 5 décembre 2013. 

20. Séminaire mensuel du DIM GESTES, « Les langages au travail : codes, usages et enjeux », à partir de 

novembre 2013 (avec C. Edey-Gamassou et L. Wolff) ; discutant lors de la première séance (J. Boutet : 

histoire et actualités du groupe Langage et travail). 

21. « Quelles actions pour un autre travail ? Soulager la souffrance, éradiquer les facteurs de risques, 

« soigner le travail » ? », Colloque international de GESTES, 10-11 juin 2013, Montrouge (83 

communications présentées, 650 inscrits) – manifestation organisée avec M. Gollac, L. Wolff et V. 

Quiguer. 

22. « Syndicalismes catégoriels et régulations professionnelles », journée d’étude RT18-Printemps, 23 mai 

2013, Saint Quentin en Yvelines (organisée avec C. Dupuy). 

23. « Dire et entendre la souffrance au travail », journée d’étude du DIM GESTES, Cachan, 10 novembre 

2012 (avec M. Gollac, I. Vacarie) 

24. « Droit et régulations des activités économiques », colloque international, IDHE et ISP Cachan Cachan, 

2 et 3 octobre 2008 (18 communications présentées) – manifestation organisée avec C. Bessy et T. 

Delpeuch. 

25. Organisation des sessions du RT18 aux colloques de l’AFS (Paris, 2009 ; Grenoble, 2011) 

26. avec le bureau du GT18, « La sociologie des relations professionnelles. Un état des lieux », Cachan, 25 

janvier 2008.  

Communications dans des colloques internationaux (depuis 2004) 
1. Avec BILAND-CURINIER (Emilie) et GARDES (Cyrine), “For the Sake of Workers and Families? How 

French Legal Intermediaries Have Reinvented Everyday Legality during the Pandemic Crisis”, CRN 39 

“Everyday legality”, colloque Law and Society, Lisbonne, 14 juillet 2022. 

2. “Permanence et actualités des obstacles à la reconnaissance des maladies professionnelles en France : la 

part du droit », colloque Judiciarisation des enjeux sociaux et environnementaux ? Enjeux et opportunités, 

IFRJ-MFJ, Tokyo (en visioconférence), 21 avril 2022. (https://www.youtube.com/watch?v=OlxX0cI7OzU)  

3. avec GRAY (Garry), « Frontline Workers and the Role of Legal and Regulatory Intermediaries », CRN5 

Law and Regulation, Law and Society Meeting, Washington DC, 1er juin 2019. 

4. avec TALESH (Shauhin), « How Legal Intermediaries Facilitate or Inhibit Social Change ? », Mini 

conférence Legal Intermediaries, colloque SASE, Lyon, 30 juin 2017. 

5. « Working Law: Courts, Corporations and Symbolic Rights », Roundtable Author Meet Readers (with 

A. Kalev, M. McCann, O. Obasegie, R. Stryker and L. Edelman), Law and Society Meeting, Mexico, 

22 juin 2017. 

6. "Before the lab. Safety regulation of science in French and American nano laboratories", CRN 37 

Technology, Law and Society, Law and Society Meeting, Mexico, 20 juin 2017. 

7. « Legal intermediaries as moral actors », colloque SASE, Berkeley, 25 juin 2016. 

8. avec GIRAUD (Baptiste) et PENISSAT (Etienne), « Face aux transformations du capitalisme, les 

recompositions de l’action syndicale et des conflits sociaux dans le secteur industriels. Essai d’analyse à 

partir de trois monographies en France (1990-2015) », communication aux JIST, Athènes, 13 mai 2016. 

http://www.gestes.net/
https://www.youtube.com/watch?v=OlxX0cI7OzU
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9. “Before the lab: safety management and perceptions of nano risks by scientific workers”, CR5, panel 

Safety from the front line, Colloque Law and Society, Minneapolis (USA), 29 mai 2014. 

10. avec CHARRIER (Emmanuel), « From regulation of forensic accoutants to forensic accountants as 

regulators in France », communication au workshop « The Profession between Competition and 

Regulation : Interdisciplinary Perspectives », Economix, Nanterre, 27-28 septembre 2013. 

11. avec BETHOUX (Élodie), DESAGE (Guillaume), MIAS (Arnaud), « Quand mesurer la représentativité 

interroge l’identité et les pratiques syndicales. Les militants de la CFE-CGC face à la loi du 20 août 

2008 », communication aux Journées Internationales de Sociologie du Travail (JIST), Bruxelles, 25-27 

janvier 2012. 

12. avec CHARRIER (Emmanuel), “The role of Forensic Economics in the social control of business in 

France”, communication dans le réseau “Accounting, Economics and the Law”, colloque SASE, 

Madrid, 23-25 juin 2011. 

13. « Judiciarisation ou juridicisation des relations professionnelles ? Au prisme des conflits du travail », 

communication au XVIIIième congrès de l’AISLF, Istanbul, 7-11 juillet 2008. 

14. « Legal Consciousness at Workplace: What Specificities ? », communication au congrès Law and 

Society / RCSL (réseau sociologie du droit de l’International Sociological Association), Berlin, 25-28 

juillet 2007. 

15. “Time, Legal Consciousness and Power: The Case of France’s 35-Hour Workweek Laws”, 

communication au colloque de la Law and Society Association, Chicago, 27 mai – 1er juin 2004. 

16. « Experts ou faussaires ? Les avocats et les 35 heures, entre pratiques professionnelles et « passes 

internes du droit » », communication au colloque Droit et Justice par delà les frontières / Law and 

Justice Beyond Borders organisé par le comité de recherche de sociologie du droit de l’Association 

internationale de sociologie, Paris, 11-13 juillet 2005. 

Communications à des colloques nationaux (depuis 2004) 
1. « La judiciarisation des luttes sociales questionnée : perspectives sociologiques, ou les juges peuvent-ils 

être progressistes ? » Colloque Juges et luttes sociales, Université de Rouen, 28 juin 2019. 

2. avec GIOTTO (Timo), « Le compte épargne temps, ou comment le temps devient un capital », 

communication au colloque Tant de capital, temps de travail. Conflits, compromis et transaction autour 

du temps d’emploi, CSO, Paris, 14 mai 2018. 

3. avec CHAPPE (Vincent-Arnaud), « Pouvoir et conscience du droit : diffusion, inflexions et perspectives 

autour des Legal Consciousness Studies », RT13, Congrès de l’Association française de sociologie, 

Amiens, 4 juillet 2017. 

4. “Henri Krasucki, dirigeant de la CGT”, colloque « La CGT à l’épreuve des crises, du milieu des années 

1970 à 1995 », Montreuil, 25 novembre 2016. 

5. « Gérer les risques de la science par le droit : articulation, intermédiation, professionnalisation dans les 

laboratoires de nanosciences en France et aux Etats-Unis », communication à la journée d’étude « Gérer 

les risques au travail : place et rôle du droit », Paris, 18 avril 2016. 

6. avec PENISSAT (Etienne), « L’articulation conflit-négociation au prisme des politiques d’entreprise », 

colloque DARES Les relations professionnelles à l’épreuve des pratiques, des lois et des contextes 

économiques », Paris, 9 décembre 2014. 

7. avec CHARRIER (Emmanuel), “les experts judiciaires en économie en France : régulés et régulateurs”, 

séminaire SSFA (social science of finance association), CNAM, 6 juin 2014. 

8. avec MELOT (Romain), « L’esprit de la judiciarisation. Allers et retours quantitatifs chez Jacques 

Commaille », Colloque Sociologie politique du droit, quels acquis ? quelles perspectives ? Journées en 

l’honneur de Jacques Commaille, ISP -ENS Cachan, 9 et 10 septembre 2013. 

9. avec BETHOUX (Élodie), DESAGE (Guillaume), MIAS (Arnaud), « De la représentativité à la 

représentation. Enquêtes auprès des militants de la CFE-CGC sur ce que la loi du 20 août 2008 veut 

dire », communication dans le RT18 (Sociologie des relations professionnelles), congrès de 

l’Association Française de sociologie, Grenoble, 5-8 juillet 2011 

10. avec BRUN (François) et CORTEEL (Delphine), « Le contrat de transition professionnelle : enjeux et 

devenirs d’une expérimentation innovante dans l’accompagnement des licenciés économiques », 

communication dans le RT6 (Protections sociales, politiques sociales et solidarité), congrès de 

l’Association Française de sociologie, Grenoble, 5-8 juillet 2011. 

11.  “Controlling working time in France: Labor Inspectors as sociological citizen”, communication dans le 

réseau “Regulation”, colloque Law and Society, San Francisco, 2-6 juin 2011. 

12. “Plus de juges ou plus de droit ? Quelques éléments sur les conditions sociales du recours au droit et à 

la justice du travail”, communication au colloque “Pratiques syndicales du droit”, IHS-CGT / CHS Paris 

1, Montreuil, 11-12 mai 2011. Publié in http://chs.univ-paris1.fr/Preactes.pdf. 
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13. Avec E. Charrier, « The role of forensic accountants in the social control of business in France », 

communication à la conférence européenne du International working group for comparative studies of 

legal profession (International Sociological Association), Gif sur Yvette, 8-10 juillet 2010. 

14. « Du contentieux comme stratégie aux stratégies contentieuses : l’expérience syndicale », communication 

à la journée « 30 ans après le premier grand arrêt du GISTI », Maison du barreau, Paris, 15 novembre 

2008 (voir http://www.gisti.org/spip.php?article3151). 

15.  Les Legal Consciousness Studies : une sociologisation domestiquée des Critical Legal Studies ? », 

Communication au colloque « Le souci du droit », Jussieu, 16-17 octobre 2008. 

16. « Juridicisation n’est pas judiciarisation : usages et réappropriations du droit dans la conflictualité au 

travail » communication au 9ième congrès de l’Association française de science politique, Toulouse, 5-7 

septembre 2007. 

17. Avec DENIS (Jean-Michel), « Les conflits du travail : une catégorie à redéfinir ? » 11ième Journées 

internationales de sociologie du travail, Londres, 20-22 juin 2007. 

18. « Des identités professionnelles à l’épreuve des 35h : entre temps et espaces », Communication au 

colloque Espace et identité, Université de Reims Champagne Ardennes, 22-24 novembre 2006. 

19. Avec BRUN (François), « Le droit inactivé par l’accord », Colloque CREDIMI-CNRS « Pratique du 

droit, Pensée du droit et engagement social », Université de Bourgogne, Dijon, 11-13 mai 2006. 

20. « Analyser les 35h, entre « modèle », théorie et bricolage empirique », Atelier sur L’analyse des 

politiques publiques entre sciences des modèles et science de l’enquête (organisé par P. Laborier et S. 

Narath), 8ième Congrès de l’Association française de science politique, Lyon, 14-16 septembre 2005. 

21. « La légitimité limitée du « dialogue social » comme mode d’action publique. Analyses autour des 35 

heures et de leur « échec » », Table ronde Le politique et la dynamique des relations professionnelles 

(organisée par L. Duclos, G. Groux et O. Mérieux), 8ième Congrès de l’Association française de science 

politique, Lyon,  14-16 septembre 2005. 

22. « Présentation et réflexions autour d’un courant de recherche socio-juridique américain : les Legal 

Consciousness Studies », Communication au 1er congrès de l’Association française de sociologie, 

Villetaneuse, 24-27 février 2004. 

 

Conférences invitées lors de séminaires, journées, colloques depuis 2005 
1. « Les représentants de proximité : réussite ou échec ? », communication à la journée d’étude Réformes 

de la représentation du personnel et du « dialogue social », IRT Aix Marseille, Marseille, 5 décembre 

2022. 

2. Avec Corentin Durand, « Neutral spaces of expertises in tax law in France », communication au 

workshop « Money Professionnals », organisé par Marte Mangset (OsloMet), Oslo, 28 octobre 2022. 

3. « Comment le management transforme le droit », communication au colloque « Le droit pénal au secours 

de la justice sociale. Variations autour du procès de France Télécom », Faculté de droit et sciences 

politiques, Université Rennes 1, 11 octobre 2022. 

4. Avec Emilie Biland -Curinier et Cyrine Garde, « Informer, protéger, contester en régime pandémique. 

Comment le travail des intermédiaires professionnels et non professionnels du droit s’est reconfiguré 

pendant la crise », communication à la journée d’étude « Expériences du droit en urgence sanitaire », 

CSO, 20 juin 2022. 

5. « Les représentants de proximité, un enjeu et une figure au cœur de la nouvelle représentation collective 

des salariés », séminaire IPSI-Chaire IAE de Paris Sorbonne, Paris, 24 mars 2022. 

6. « Managérialiser le dialogue social : RH et managers comme intermédiaires du droit », 2ème Journée 

d’études sur « Le dialogue social : objets et pratiques - Regards croisés de sociologues et de 

gestionnaires », Groupe de recherche « Dialogue social » (AGRH) et RT18 « Relations professionnelles » 

(AFS), MSH Paris Nord, 8 mars 2022. 

7. « La proximité, un enjeu de représentation au cœur de la fusion des instances représentatives du 

personnel », séminaire Entreprise et personnel (en ligne), 3 février 2022. 

8. Avec R. Juston Morival, « Ecouter, expertiser, inspecter. La part du droit pour prévenir les risques 

professionnels en collectivité locale », séminaire INDIPREV, Cnam, 14 octobre 2021. 

9. « A quoi sert le Ministère du travail ? », table ronde organisée par L. Machu et le CHATEFP, Les Rende-

vous de l’histoire, Blois, 10 octobre 2021. 

10. « Sociologie et droit : quelles combinaisons ? Réflexions à la lumière d’un projet de recherche 

interdisciplinaire », séminaire de l’IRERP, Université Paris Ouest Nanterre, 2 juillet 2021. 

11. « Ecouter, expertiser, inspecter : usages et effets sociaux d’un droit internalisé pour surveiller la santé au 

travail », communication au séminaire Judicialization of social and environmental issues in France and 

Japan organisé par la Maison France-Japon et la Fondation France-Japon (EHESS), 27 mai 2021. 

12.  « Ecrire et publier en sociologie du droit », Table ronde Journée du RT13, ENS Paris Saclay, 31 janvier 

2019. 

http://www.gisti.org/spip.php?article3151
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13. « Travail du droit, justice au travail. Éléments sociologiques », journée d’études Droit et travail : 

influences réciproques, une approche sociologique des relations entre droit et travail, RT13-RT25 de 

l’Association française de sociologie, Paris, 14 décembre 2018. 

14. « Le temps de travail, laboratoire du droit du travail », journée d’études Des lois Aubry aux ordonnances 

Macron, Institut des Sciences Sociales du Travail, Bourg la reine, 11 décembre 2018. 

15. « Grèves froides et drôles de négociations. Les mutations des relations professionnelles en France », 

journée d’étude Les mutations du travail, Fondation des sciences sociales, Paris, 23 novembre 2018. 

16.  « When Non-Legal Professionals Act As Legal Intermediaries: Variations and Paradox”, CSLS 

Visiting scholar Speaker Series, Berkeley, 23 mars 2018. 

17. « Frayer le chemin du droit dans la science, à travers la sécurité. Une enquête en laboratoires de 

nanosciences (France / Etats-Unis) », Colloque 50 ans du CSI, Paris, 1er décembre 2017. 

18. « Before or in the lab? Safety practises and management in nanolabs in France and US”, International 

school on nanoscience 11th, Etiolles, 26 juin 2017. 

19. « La réception des LCS en France », journée d’étude « Perspectives épistémologiques à partir des Legal 

Consciousness Studies”, IEA Paris / ISP, 9 juin 2017. 

20. “Entre les 35h et les 1600h : quels impacts sur les parcours professionnels ? Retour sur une enquête 

auprès de salaries (1998-2002)”, Séminaire annuel du CREAPT « Des heures et des années : les 

horaires de travail au fil du parcours professionnel », 23 mai 2017. 

21. « Les conditions sociales de mobilisation du droit dans les conflits au travail », séminaire Conflictualité 

au travail, ENS Paris Jourdan, 17 mai 2017. 

22.  “Travail et santé au regard de l’interdisciplinarité”, journée d’études DIM GESTES, MSH Paris Nord, 

15 décembre 2016. 

23. « Social solidarity and occupational health policies, a comparative project France – California », 

Berkeley-Sciences Po workshop on social solidarity, UC Berkeley, 21-22 octobre 2016. 

24. Avec Romain JUSTON, “The Practice of Proving for Justice: Forensics and Economic Experts as Legal 

Intermediaries”, journée d’étude organisée par B. Dupret, “Looking for evidence. An International 

workshop around Michael Lynch”, Paris, EHESS, 16 March 2016. 

25. « Usages quotidiens et intermédiaires ordinaires du droit, quelle politisation ? », journée d’étude 

« Usages politiques et contestataires du droit », CERTOP, Toulouse, 18 décembre 2015. 

26.  « Négocier en entreprise : entre dynamiques globales et configurations locales », journée d’étude IRT –

Direccte PACA « Les relations professionnelles : entre négociations et conflits », Marseille, 17 octobre 

2015. 

27.  « Des relations professionnelles entre conflits et négociations, enquêtes sur le travail en France (1996-

2015) », séminaire de recherche CSO-Sciences Po, 11 juin 2015. 

28. « La régulation de la sécurité en actes dans des laboratoires de nanosciences (France / Etats-Unis). Une 

analyse située de la légalité au travail », séminaire de recherche CSO-Sciences Po, 10 juin 2015. 

29. « La régulation pratique de la sécurité en laboratoires de nanosciences : une comparaison France / 

USA », séminaire ISIS WP3, Cachan, 14 avril 2015. 

30. « Chercheur, entrepreneur, manager en sciences sociales : retour réflexif sur une trajectoire en boucle », 

séminaire « Les nouveaux modes de pilotage de la recherche : quels effets ? », Université Paris Sud, 

Orsay, 19 mars 2015. 

31. « Le travail du droit, entre légalités et intermédiaires du droit au/du travail », séminaire du LEST, Aix 

en Provence, 9 février 2015. 

32. « Industrial relations in firms, France, 2000’s », séminaire de l’IRLE (Institut for Research on Labor 

and Employment), UC Berkeley, USA, 15 décembre 2014. 

33. « Juridicisation ou judiciarisation du travail en France ? », séminaire du CRIMT, Montréal (Canada), 17 

avril 2014. 

34. avec CORTEEL (Delphine), « Normes biographiques et conventions d'emploi dans le cadre d'un 

dispositif d'action publique : déploiement et influences du Contrat de transition professionnelle (CTP) 

sur les parcours », 3ième Journée (Expertises et normes) La fabrique des droits sociaux individualisés : 

acteurs et outils de l’expertise sur autrui, UVSQ-Printemps, 9 septembre 2013. 

35. « La CFE-CGC : la fin d’une exception ? » (avec E. Béthoux), journée d’étude Syndicalismes 

catégorielles et régulations professionnelles, RT18-Printemps, 23 mai 2013. 

36. « Des chiffres, des maux et des lettres : une sociologie de l’expertise judiciaire » (avec E. Charrier), 

séminaire de la MSH Ange Guépin, Nantes, 15 avril 2013. 

37. « La santé face à l’évolution du monde du travail », conférence finale du colloque annuel de l’Institut 

National de Veille Sanitaire, Paris, 11 avril 2013. 

38. « Sociobiographie et images publiques d’un dirigeant syndical », Table ronde Henri Krasucki et ses 

images, Les nuits prolétaires (organisées par T. Perron), Archives départementales de Bobigny, 24 

janvier 2013. 
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39. « Le travail du droit : usages et mobilisations juridiques dans les négociations et conflits du travail », 

séminaire doctoral du CSO et de l’OSC, Science Po Paris, 23 janvier 2013. 

40. « Rapports quotidiens au droit dans le travail et mise en œuvre d’une politique publique : les usages 

analytiques d’importations théoriques, ou la tambouille d’une thèse », atelier pratique de recherche 

CRAPUL / Université de Lausane, 27 novembre 2012. 

41. « Les syndicats policiers et le gouvernement de la sécurité », avec P. Hack et F. Jobard, séminaire 

Compinsect du CESDIP, Saint Quentin en Yvelines, 4 juin 2012. 

42. Présentation de « Droit et régulations des activités économiques », avec C. Bessy et T. Delpeuch, 

Centre Marc Bloch, Berlin, 24 mai 2012. 

43. avec MIAS (Arnaud), « Les cadres du syndicat des cadres en congrès », Journée du RT18 « Les congrès 

syndicaux », CNAM Paris, 26 mars 2012. 

44. « Conflictualité et droit dans les relations de travail en France dans les années 2000 », séminaire de 

recherche du Centre d’Histoire Sociale, Université Paris 1, 1er mars 2012. 

45. « Droit et régulations des activités économiques » (avec C. Bessy), Petits déjeuners Durkheim, Institut 

fédératif en sciences sociales de l’ENS Cachan, 19 janvier 2012.  

46. « Des trajectoires des adhérents  à celle des référents : analyse d'un dispositif public de la politique de 

l'emploi en action » (avec D. Corteel), séminaire Trajectoires professionnelles et dispositifs publics en 

action (CEE, IDHE, IRES, IRISSO, LEST, PRINTEMPS), 5 janvier 2012. 

47. « Droit et régulations des activités économiques » (avec C. Bessy), séminaire Conventions, Economix, 

Nanterre, 25 novembre 2011. 

48. « Les conflits du travail, du collectif au commun », intervention dans le séminaire « Du public au 

commun » (organisé par C. Laval), Collègue international de philosophie, Jussieu, 5 octobre 2011. 

49. « Les jeunes, les séniors et l’emploi », Assises de l’emploi de la Communauté d’agglomération de Saint 

Quentin en Yvelines, 8 février 2011. 

50. « Les conflits sociaux » (6h), cours dans le cursus de sociologie des relations professionnelles de A. 

Bevort (Licence 3), CNAM, 18 décembre 2009 ; 17 janvier 2011 

51. « La réduction du temps de travail : faire et défaire les 35h », Université Populaire d’Antony, cycle "Le 

Travail en crise", 13 janvier 2011. 

52. « La lutte continue, les conflits sociaux en France », journées de l’équipe PRO du Centre Maurice 

Halbwachs, Foljuif, 15 juin 2010. 

53. « La lutte continue ? Les conflits du travail en France », séminaire du CREST-LSQ, INSEE, Paris, 17 

décembre 2009. 

54. « Dialogue social et conflictualité », communication au groupe de travail « Le dialogue social dans 

l’entreprise » (coordonné par A. Jobert), ANVIE, Paris, 17 novembre 2009. 

55. « La lutte continue ? – Mesure et état des lieux de la conflictualité en France », communication au 

séminaire Démocratie industrielle, RT18 / IRES, Paris, 16 octobre 2009. 

56. « Rapports ordinaires et usages experts du droit du travail. Analyses théoriques et terrains empiriques 

autour des 35 heures », séminaire du Centre de Sociologie des Organisations, Paris, 2 octobre 2009. 

57. « Séquestrations, grèves, bonbonnes… éléments sur les pratiques syndicales dans les conflits liées aux 

restructurations », communication au colloque « Sociologie du syndicalisme et restructurations », IAE 

Paris – GREGOR, Paris, 22 septembre 2009. 

58. « Le travail du délégué syndical », communication à la journée d’étude de l’ISST Paris 1 « Le travail 

des syndicalistes », Bourg la reine, 26 juin 2009. 

59. “La lutte continue ? De l’évolution des formes de conflits aux usages du droit », séminaire EHESS 

organisé par L. Boltanski, E. Chiapello, C. Lemieux et B. Karsenti, Paris, 29 mai 2009. 

60. « Controlling Time at Work in France (from 1980’s to 35 Hour Workweek Laws): Labor Inspectors as 

Game Players”, communication au workshop “Sociological Citizens: Solving Problems and Creating 

Possibilities in Markets, Management, and Regulation”, Département d’anthropologie du MIT, 

Cambridge (USA), 22-23 janvier 2009. 

61. Avec CONCHON A., « Les relations professionnelles en France. Un état des lieux », communication à 

la journée d’étude du GT18 (sociologie des relations professionnelles, Association française de 

sociologie), Cachan, 25 janvier 2008. 

62. Avec DENIS JM, « Du nouveau du côté des conflits sociaux ? », Colloque DARES Le dialogue social et 

les stratégies d’entreprise à l’épreuve des pratiques, Paris, 27 mars 2007. 

63. Avec MELOT (Romain), « Que mesurent les données quantitatives appliquées aux objets juridiques ? », 

Journée d’études « Méthodes » du Réseau Sociologie du droit et de la justice, Association française de 

sociologie, Paris, 23 mai 2006. 

64. « Consciences du droit et rapports au droit du travail », Séminaire Les conseils de prud’homme, entre 

défense syndicale et action publique, organisé par L. Willemez et H. Michel, Poitiers, 23 février 2006. 
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65. avec ERNST (Michèle), « Droit au travail ou devoir d’emploi ? L’insertion par l’activité économique 

depuis la loi de lutte contre les exclusions », 3ème journée d’études du DESS « Administration des emplois 

d’Insertion », Nancy, 1er juin 2005. 

 

Discutant lors de séminaires, colloques (depuis 2010) 
1. Animateur de la table ronde « L’entreprise mondialisée sous pression ! », Colloque Dialogue social 

transnational, travail décent et justice sociale, Ecole du Management et de l’Innovation Sciences Po, 

Paris, 3 décembre 2020. 

2. Discutant de l’ouvrage de P. Barraud de Lagerie, Les patrons de la vertu. De la responsabilité sociale 

des entreprises au devoir de vigilance, Presses Universitaires de Rennes, 2018, IRISSO, Paris 

Dauphine, 26 septembre 2019. 

3. Discutant de « Relations professionnelles » (4 papiers), journée d’étude organisée par C. Arnal, 

« Facteurs et colipostiers : métiers postaux en mutation », CSO, 11 juin 2019. 

4. Discutant de « Le rôle des négociations de branche », Catherine Spieser, séminaire du Centre d’Etudes 

de l’Emploi, Noisy le grand, 23 février 2017. 

5. Discutant de « Secourir les sans-abris : division du travail et concurrence au sein des maraudes 

parisiennes », Caroline Arnal, séminaire du Centre d’Etudes Européennes, Sciences Po, 7 février 2017. 

6. Table ronde « L’innovation ? Combien de (di)visions ? Le « cluster » du plateau de Saclay », workshop 

interdisciplinaire « Travail, sciences et technologies », Mirandol (Lot), 10-13 octobre 2013. 

7. Table ronde « Les juristes d’entreprise en France aujourd’hui : évolution et dilemmes », intervenant au 

séminaire Droit, marchés, globalisation, Science Po Paris, 14 mai 2013. 

8. Discutant (avec J. Commaille) de 5 communications lors de la journée d’étude des doctorants en 

sociologie du droit et de la justice, RT13 de l’AFS, Cachan, 25 mars 2013. 

9. Introduction à la journée d’étude « Travailler pour le droit, travailler avec le droit. La légalité au cœur 

du quotidien professionnel », ENS Cachan, 15 mai 2012. 

10.  « A sociological approach of economics and the law », discussion de l’article de R. Stryker, séminaire 

CMH-ENS-EHESS, 8 juin 2011. 

11. Discutant et président de la séance »De la prise en compte des enjeux de santé par le management » 

colloque Organisation, gestion productive et santé au travail, Rouen, 16-17 décembre 2010. 

12. Discutant et président de la séance « Dispositifs de formation et publics cibles : continuités et 

mutations », colloque Syndicalisation et formation : renouvellement des perspectives et approches 

comparées sur le syndicalisme, Lille, 2-3 décembre 2010. 

13. Discutant et président de la séance « le droit des impayés : construction et usages par les acteurs du 

crédit », journée d’étude « Faire crédit dans la France contemporaine », RT sociologie économique de 

l’AFS, Cachan, 25-26 mars 2010 

 

Animations scientifiques, missions d’expertise, participations à des instances officielles 
1. Avec Cyril Wolmark, « Représentation et représentants de proximité, enjeux et pratiques », audition 

devant le Comité d’évaluation des Ordonnances Macron, 12 octobre 2021. 

2. Avec Amandine Michelon, « Mise en place des CSE et gestion de la crise sanitaire. Quelques 

enseignements à partir de deux enquêtes récentes ou en cours », audition devant le Comité d’évaluation 

des Ordonnances Macron, 1er juillet 2021. 

3. « Les médecins du travail, des intermédiaires du droit » présentation au congrès du Syndicat National des 

Professionnels de Santé au Travail (SNPST), 21 novembre 2020. 

4. « Le rôle normatif du SMIC dans la production des règles du travail », audition devant le Groupe 

d’experts sur le SMIC, Paris, 12 octobre 2017. 

5. « Quelles pistes pour favoriser la négociation dans des contextes économiques tendus ? », intervention 

lors du séminaire de l’ANVIE « Anticiper les conséquences des mutations des organisations : comment 

aborder positivement le changement ? » (dir. scientifique G. Schmidt), Paris, 14 novembre 2013. 

6. « Un grand réseau interdisciplinaire sur le travail : entretien avec Jérôme Pélisse », www.gestes.net, 26 

octobre 2012. 

7. « Judiciarisation n’est pas juridicisation », présentation au groupe « communauté RH », groupe La Poste, 

9 juin 2011. 

8. Organisateur scientifique du groupe de travail de l’ANVIE « Redonner du sens au travail : comment gérer 

la conflictualité et favoriser l’engagement ? » (3 séances) mars-avril-mai 2010. 

9. Présentation avec M. LUROL de l’étude “ Les 35 heures : les disparités entre les hommes et les femmes ”, 

groupe de travail plénier du 7 janvier 2002 relatif à L’articulation de la vie familiale et de la vie 

professionnelle (Service des droits des femmes et de l’égalité). 

 

http://www.gestes.net/
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Autres interventions 
Interviews et articles autour des conflits sociaux, des 35 heures, de la loi Travail et des ordonnances 

Macron dans divers médias (Le Monde, Libération, L’Humanité, Médiapart, Politis, L’usine nouvelle, 

Challenges, Le Nouvel Observateur, Wall Street Journal, Washington Post, Entreprise et carrières, 

LeFigaro.fr, Options, Ouest-France, France culture, RFI, BFM radio, Fréquence Paris Pluriel, i-Télé, 

France 24, etc. (2005-2022) 

 

1. « Forces et faiblesses du syndicalisme français », Sciences humaines, n° 337, juin 2021. 

2. « Oui, les salariés veulent plus de justice sociale », Page Idées, Libération, 10 décembre 2019. 

3. « Mobiliser le droit sur les lieux de travail, France / Californie », Séminaire Conflictualités sociales et 

politiques : mise en regard France / Etats-Unis, Fondation Gabriel Péri, Paris, 13 juin 2019. 

4. « Ces ordonnances ouvrent donc, ou plutôt vont au bout d’une logique dont le modèle est un Code du 

travail à géométrie (très) variable, en rien simplifié », entretien sur le site du CSO, 22 septembre 2017. 

5. « La nouveauté, c’est l’individualisation de la violence au travail », entretien à l’Usine Nouvelle, 16 

janvier 2017. 

6. « La contestation de la loi El Khomry permet aux salariés de redécouvrir le Code du travail », séance 

tchat avec les internautes du Monde, et débat avec JE Ray « Que va changer l’article 2 ? », Le Monde.fr, 

2 juin 2016. 

7. « Loi Travail : qui est responsable de l’inversion de la hiérarchie des normes ? » interview publiée dans 

Marianne.fr, 30 mai 2016. 

8. « A propos du projet de loi El Khomri : toutes ces mesures ne contribuent qu’à élargir la flexibilité à 

moindre coût », entretien sur le site du CSO, repris par Miroir Social, 28 février 2016. 

9. « Goodyear : d’une violence l’autre », Pages Idées, Libération, 19 janvier 2016. 

10. « L’intensification atteint ses limites », Entreprises et Carrières n°1150, 25 juin 2013 

11. « Conflits du travail : résurgences ou dissolution ? », interview dans Métis, correspondances européennes 

du travail, 21 mars 2011. 

12. « Le désengagement est plus risqué que la contestation », Entreprise & carrières n° 993, 16-22 mars 

2010. 

13. Débat avec Gaëtan GORCE, « Faut-il brûler les 35h ? », Santé et Travail n°58, avril 2007. 

 

DIVERS 

Pratique du Rugby à Orsay (91) entre 1982 et 2003 (vice-champion de France de 3ième Division Fédérale en 2003). 

Pratique de la course à pied et du trail depuis. 


