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Ken Fukuhara a rejoint le LISE en 2014. Après avoir réalisé un premier parcours professionnel au sein du Service
Public de l’Emploi, il étudie les modalités de diffusion des dispositifs de modernisation au sein des entreprises publiques
et questionne à travers ce champ la signifiance de la notion de service public. Son travail de doctorat, réalisé sous la
direction de Marie-Anne Dujarier, étudie ces problématiques dans une posture comparative, au sein des services
publics de l’emploi français et anglais. Ken Fukuhara a enseigné au CNAM au sein de l’UE « Politiques et actions
locales d’insertion professionnelle » (AST 118), dans le cadre de la licence professionnelle « Coordonnateur de projets
collectifs en insertion »

Plus d'informations
Communication
• « Entre recherche de reflexivite et reflexivite de la recherche. Retour sur une bifurcation professionnelle »,
Colloque fondateur du Reseau International de Sociologie Clinique : Actualites de la sociologie clinique : pensee
critique, pratiques d’intervention, Paris, 8 au 10 avril 2015.

Fukuhara Ken
Doctorant en sociologie
sous la direction de Marie-Anne Dujarier
Thèmes
Nouvelle Gestion Publique (New Public Management)
Rapport au travail
Royaume-Uni
Comparaison internationale

Contact
LISE-CNAM
Case 1LAB40
2, rue de Conté
75003 Paris
Mail
ken.fukuhara@cnam.fr

http://lise-cnrs.cnam.fr/le-laboratoire/les-membres-du-lise/fukuhara-ken-701583.kjsp?RH=1382616075914

Page 2

