Laboratoire interdisciplinairepour la sociologie
économique(Lise)
Colette Bec

Publications

C. Bec, « Ethique et politiques sociales », in Reconfiguration de l’Etat social en pratique, Presses
universitaires du Septentrion, Villeneuve d’Ascq, 2012.
C. Bec, « Usages et mésusages de la notion de dignité », in Institutions, acteurs et pratiques dans l’histoire
du travail social, Rennes, EHESP, 2013.
C. Bec, « L’assistance quel enjeu pour la démocratie? De la dette sacrée à l’assistanat », in L’assistance
dans le cadre de la solidarité nationale, Observatoire national de la Pauvreté et de l’Exclusion sociale,
2013.
C. Bec, La Sécurité sociale. Une institution de la démocratie, Paris, Gallimard, 2014.

Page 1

Colette Bec est membre du Lise depuis sa création. Elle travaille, depuis de nombreuses années sur les questions de
solidarité, responsabilité et droits de l'Homme. Elle est professeure des Universités en sociologie à l'Université Paris
Descartes où elle enseigne la sociologie des politiques sociales. Elle est aussi en charge, au Cnam, du séminaire
"Question sociale et politiques sociales". Habilitée à diriger des recherches, elle encadre plusieurs thèses en lien avec
les champs académiques qui sont les siens.

Plus d'informations
IUT Paris Descartes - Sciences de l'Homme et de la Santé
Publications de Colette Bec sur CAIRN
Contact: colettebec@yahoo.fr
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Thèmes
- Politiques sociales et transformations de l'Etat social
- L'Etat de droit
- Droits de l'Homme
- Solidarité
Contact
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colettebec@yahoo.fr

Thèses encadrées et soutenues
S a n d r o
C a r g n e l l i
:
Les usages politiques de la catégorie de troubles du comportement et de la conduite :
adolescents entre secteurs social, judiciaire et psychiatrique, Cnam (en cours).
Céline
Jung
Loriente
"Protéger l'enfant. Mise en perspective d'une reconfiguration du statut de l'enfance" (soutenue
en 2015).
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Christophe
Trombert
Le RMI à l'épreuve de l'activation : centralité du travail et construction de la responsabilité
dans les situations de pauvreté valide, Cnam (soutenue en 2009).

http://lise-cnrs.cnam.fr/le-laboratoire/les-membres-du-lise/colette-bec-621068.kjsp?RH=1382616075914
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