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DÉJÀ PARUS DANS LA MÊME COLLECTION
Négocier l’emploi
Jacques Freyssinet

L’hôpital en mouvement
Mihaï Dinu Gheorghiu et Frédéric Moatty

Droit du travail dans les associations
Hervé de Lagoutte

Les jeunes, le travail et l’emploi
Coordonné par Pierre-Louis Rosenfeld
et François Sarfati

Accidents du travail, du trajet
et maladies professionnelles
Alain Bouilloux

Les dispositifs publics en action
Collectif de chercheurs de 7 laboratoires

Travail à domicile, télétravail
Patrick Burnel

CHSCT et dialogue social
Michèle Rescourio-Gilabert

Le pouvoir disciplinaire de l’employeur
Pierre Brégou

Le travail avant la retraite
Coordonné par Annie Jolivet,
Anne-Françoise Molinié et Serge Volkoff

Prévenir la pénibilité
Nicole Raoult et François Guérin

Les emplois atypiques
Christophe Everaere

Le système d’inspection du travail
en France (2e édition)
Thomas Kapp, Paul Ramackers et
Jean-Pierre Terrier

Droit du travail : les arrêts décisifs
2013-2014
Sandra Laporte

L’emploi en temps de crise
Sous la direction de Catherine Spieser

Apprendre (de l’échec) du RSA
Coordonné par Anne Eydoux et Bernard
Gomel

Le guide du délégué du personnel
Florence Lefrançois et Mathilde
Delalandes

Mise à disposition, prestation
de service, sous-traitance
Françoise Pelletier et Karine Bézille
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Liste des
contributeurs
Sarah Abdelnour est maîtresse de conférences en sociologie à l’université ParisDauphine et membre de l’IRISSO (Institut de recherche interdisciplinaire en sciences
sociales). Après une thèse consacrée au régime de l’auto-entrepreneur, ses recherches
portent sur les nouvelles formes de travail indépendant et leurs régulations
institutionnelles.
Flora Bajard est doctorante en sociologie à l’université de Lausanne (LabSo, ISS) sous
la direction de M. Perrenoud et attachée temporaire d’enseignement et de recherche à
l’Institut d’études politiques de Toulouse. À la croisée de la sociologie de l’art, du travail,
des groupes professionnels et de la sociologie politique, ses recherches portent sur les
conditions d’émergence et d’autonomisation d’un groupe professionnel en France : les
céramistes d’art.
Carole Boileau est statisticienne à la caisse d’Île-de-France du régime social des
indépendants. Elle y recueille et analyse les données sur la santé, la retraite et le
recouvrement. Elle participe également aux actions de gestion du risque, de prévention
et de lutte contre la fraude ainsi qu’à l’élaboration et au suivi d’outils de pilotage.
Anne-Sophie Bruno est maître de conférences en histoire contemporaine à l’université Paris 13, actuellement détachée au Centre d’études de l’emploi. Ses
recherches portent sur l’histoire des dynamiques de l’emploi et du travail en France,
étudiées notamment sous l’angle des catégories de main-d’œuvre (travailleurs migrants,
inaptes, etc.) et de la santé au travail.
Sylvie Célérier est professeure de sociologie à l’université de Lille 1-Clersé et chercheure associée au Centre d’études de l’emploi. Ses recherches portent sur la négociation
locale de la santé au travail et sur les formes d’emplois, les activités et la santé des
indépendants.
Olivier Crasset est doctorant au Centre nantais de sociologie (Cens). Ses recherches
portent sur le groupe artisan et leurs conditions de travail.
Didier Demazière est sociologue, chercheur au CNRS (Centre de sociologie des
organisations, Sciences Po). Ses recherches portent sur les transformations du travail
et des métiers, articulées avec les évolutions des parcours professionnels et des carrières.
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Giovanni Prete est sociologue, maître de conférences à l’université Paris 13 et
chercheur à l’Institut interdisciplinaire sur les enjeux sociaux (IRIS). Ses recherches
portent sur les mobilisations visant à dénoncer les effets des pesticides sur la santé
ainsi que les dynamiques de production de connaissances scientifiques sur ces effets en
France et en Californie.
Alberto Riesco-Sanz est enseignant-chercheur à l’université Complutense de Madrid
en Espagne. Ses recherches portent sur le travail indépendant et, de façon plus générale,
sur la transformation des formes traditionnelles du salariat.
Florent Schepens est maître de conférences en sociologie à l’université de Bourgogne, membre du Centre Georges Chevrier (UMR 1366 CNRS UB). Ses recherches
portent sur les groupes professionnels et leur transmission.
Elsa Vivant est maître de conférences en urbanisme à l’université Paris-Est, membre
du Laboratoire techniques, territoires et sociétés (LATTS) et chercheure associée au
Centre d’études de l’emploi. Ses recherches portent sur les évolutions du monde professionnel de l’urbanisme, tant du point de vue de l’organisation du travail et du marché
des études que des pratiques professionnelles.
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