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Publications
« L’impact de l’Union européenne sur le monde du travail : l’expérience vécue et les représentations sociales
des travailleurs polonais en France vis-à-vis de l’intégration européenne », in : Les entreprises et
l’intégration européenne, S. Raytcheva et G. Rouet (dir.), Paris, L’Harmattan, 2016, p. 181-197.
« Economic Migration in the Context of the Internal Market of the EU : the Processes of Adaptation and
Integration of Polish Workers in France », in : Pour une Europe forte, rénover les structures économiques,
entrepreneuriales, politiques, territoriales et éducatives, C. Martin et J. Marasova (dir.), Bratislava, Wolters
Kluwer, 2016, p. 239-250.
« Stereotypy narodowe a normy i kontrola spoeczna w rodowisku polskich pracowników we Francji po 2004
roku », in : Normy, dewiacje i kontrola spoeczna, Vol. XVI, J. Zamecka (dir.), Varsovie, IPSIR, 2015, p.
148-163. (Traduction de titre d’article en français : « Les stéréotypes nationaux et le contrôle sociale dans
le milieu des travailleurs polonais en France après l’année 2004 »)
« Familles Autour du monde : Les Polonais », Revue Archives & Culture, n°14, Mars/Avril 2015, Paris.
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Malgorzata Patok est docteure en Sociologie, membre du Lise au CNAM depuis mois d’octobre 2016. Ses domaines
de compétences sont la Sociologie du travail et des organisations, la Sociologie des migrations ainsi que l’Union
européenne.
Chercheuse associée à PHILéPOL, Centre de Philosophie, d’Épistémologie et de Politique (EA4569 Ethique, Politique
et Santé) de l’Université Paris Descartes, Sorbonne Paris Cité où elle a soutenu sa thèse de doctorat sous la direction
du Pr. Yves Charles Zarka et de M. Jean-Michel Morin HDR. Cette thèse intitulée « Les stéréotypes nationaux dans le
cadre de l’intégration européenne, le cas des travailleurs polonais », basée sur une recherche empirique, portait sur des
obstacles à l’intégration européenne à savoir les stéréotypes nationaux. L’objectif était de comprendre comment les
stéréotypes sont vécus par ceux-là même qui en sont l’objet et quel est l’impact des représentations sociales sur le
processus d’adaptation et d’intégration des travailleurs immigrés dits peu qualifiés dans le pays hôte. Tout cela dans le
nouveau contexte de l’espace économique européen et de ses libertés.
À la suite de ce travail, son nouveau projet de recherche porte sur le marché intérieur dans une autre perspective. Cette
recherche pose des questions sur une intégration européenne au-delà d’une intégration par l’économie. L’UE fait face à
une crise de légitimité, et dans ce contexte, plusieurs questions se présentent, en particulier, celle des systèmes
sociaux et fiscaux ainsi que des conséquences des politiques européennes sur le monde du travail, et notamment sur
l’entreprenariat transnational.
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Autres publications
« Wzajemne relacje w rodowisku polskich pracowników we Francji po przystpieniu Polski do Unii
Europejskiej », in : Wspóczesne polskie migracje : strategie i skutki spoeczne - reakcja pastwa, M. Lesiskia et
M. Okólski (dir.), Varsovie, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2013, pp. 241-261. (Traduction en
français : « Les relations réciproques dans le milieu de travailleurs polonais en France, L’Immigration
économique d’aujourd’hui constitue-t-elle une communauté ? »).
« The Polish Worker in France in the Context of European Integration, Stereotypes of an Immigrant in
France », Chapitre 20, in : East-Central Europe in Exile, Patterns of Transatlantic Migrations, Vol. I, A.
Mazurkiewicz (dir.), Londres, Cambridge Scholars Publishing, 2013, pp. 326-340. (Prix Oskar Halecki).
Communications
« Free Movement of Workers and EU Integration Processes – The Case of The "Polish Plumber" in France » ;
Colloque : XVI Polish Sociological Congress “Solidarity in the time of distrust”, Groupe thématique :
Transnational Entrepreneurship, Université de Gdansk, le 15 septembre 2016
« Kontrola spoeczna a potrzeba uznania, Stereotypy narodowe w rodowisku polskich pracowników we Francji
» ; Colloque : Normy, dewiacje i kontrola spoeczna – procesy normatywizacji a ad spoeczny, Université de
Varsovie, le 13 mars 2015
« L’impact de l’Union européenne sur le monde du travail : l’expérience vécue et les représentations sociales
des travailleurs polonais en France vis-à-vis de l’intégration européenne » ; Colloque : Citoyenneté et
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intégration européenne, les entreprises et l’intégration européenne, Université de Versailles
St-Quentin-en-Yvelines, le 8 janvier 2015
Colloque : La démocratie : entre déterritorialisation et reterritorialisation ; Table-ronde : « L’Union
Européenne : la démocratie sans territoire ? », Sciences Po, Paris, le 14 février 2014
Séminaire, invitée par l’Institut de Sociologie de l’Université de Gdask ; Intervention sur « Imigrant i wierzenia
spoeczne w ramach procesów integracji europejskiej » (Traduction en français : L’immigré et les croyances
sociales dans le cadre de l’intégration européenne), Université de Gdask, le 16 avril 2014
« Rola Polonii w procesie integracji europejskiej na przykadzie polskiego pracownika we Francji » ; Colloque :
Spoeczne i kulturowe skutki migracji z Polski na przeomie wieków, Académie Polonaise des Sciences (PAN),
Varsovie, le 15 novembre 2012
« The Polish Worker in France in the Context of European Integration, Stereotypes of an Imigrant in France » ;
Colloque : East-Central Europe in Exile, Patterns of Transatlantic Migration ; Université de Gdask et Polish
American Historical Association (PAHA), Gdask, du 31 mai au 3 juin 2012
« Stéréotypes nationaux et vie étudiante » ; Colloque : La transmission des stéréotypes et leur rôle dans les
apprentissages tout au long de la vie, Université Paris Descartes, Paris, le 6 juin 2011.
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