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Guillaume Lecoeur a rejoint le LISE à la fin de l’année 2010. Docteur en sociologie, il a soutenu une thèse de doctorat
en 2018 qui s’intitule "De la gestion des maux au "travail des mots". Contribution à une sociologie historique d'un
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répertoire sémantique des maux du travail (XVIIème siècle à nos jours)" . A partir d’une enquête qui mêle recherche sur
archives, entretiens et observation participante, son travail apporte un éclairage sur le processus de construction des
catégories de santé mentale au travail comme celle de « fatigue au travail », « stress au travail », « burn out », «
souffrance au travail » ou encore « Risques psycho-sociaux ». A partir d'une approche croisée en sociologie des
sciences, sociologie du travail et histoire des idées, sa thèse met en lumière les conditions de production et d'usage de
ces catégories, ainsi que leur rôle dans le processus d'institutionnalisation des sciences du travail humain. Guillaume
Lecoeur est par ailleurs membre de l’axe Travail depuis 2010. Il a contribué à plusieurs projets de recherche collectifs
comme l’ANR ZOGRIS, l’ANR Marianne Weber, et le projet « Orange Lab ». Il a également crée et co-animé un atelier
d’écriture dédié à l’épistémologie des sciences sociales. Il enseigne aujourd’hui dans différentes universités et écoles
supérieures comme le CNAM, le CELSA et l’ETSUP. Ses thématiques d’enseignement vont des cours théoriques et
méthodologiques sur les fondements de la sociologie à des domaines plus spécialisés comme la sociologie de la santé,
la sociologie du travail, la sociologie de l’emploi et la sociologie des sciences. Ses publications ont acquis un
rayonnement international dans le domaine de la santé au travail et des processus de catégorisation.
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