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Publications récentes (sélection)
avec S. Le Lay, co-direction du dossier "Jouer / Travailler", Travailler, N°39, mars 2018.
« De l’utopie à la dystopie : à quoi collabore l’économie collaborative ? », Revue française des
Affaires sociales, 2018, N°2, p. 92-100.
« Droit du travail ou droit du salariat ? », Droit Social, dossier sur l’Avenir du droit du travail et
proposition de Code du GR-PACT, mars 2018, p. 242-245.
avec V. Boussard, “Up to the financial elites, or Out to the menial world: Figuring out companies as
commodities: a key to stay in the M&A sector”, Finance At Work, Boussard (dir.), Routtlege, 2017,
p. 29-41.
Le management désincarné. Enquête sur les nouveaux cadres du travail, La Découverte, 2017
(2015).
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Marie-Anne Dujarierest sociologue du travail, Professeure à l’Université Paris 7- Denis Diderot et membre du
Laboratoire de Changement Social et Politique (LCSP). Elle est responsable du Master "Sociologie clinique et
Psychosociologie" et plus spécifiquement du Master Recherche. Elle a également enseigné à l’École Polytechnique,
pendant 6 ans, comme directrice des stages de recherches en sciences sociales, et à la Sorbonne Nouvelle, Paris III,
de 2005 à 2016. Membre du LISE de 2007 à 2016, elle y a co-animé l’axe « travail » et cofondé l’atelier « Critique ».
Elle est membre du conseil scientifique des JIST, membre du Bureau de Sociologie du Travail de l’AISLF, de celui de
Sociologie Clinique de l’AFS et responsable des relations internationales pour le RISC (Réseau International de
Sociologie Clinique) et de ses relations avec l’ISA (International Sociological Association). Membre de trois comités de
rédaction de revues (SociologieS, Travailler et Ergologia), elle est aussi membre du comité Editorial de la collection «
Travail et activité humaine » chez Octarès, depuis 2016.
Ses recherches portent sur l’encadrement social de l’activité humaine. Ses enquêtes cliniques, qualitatives et
quantitatives, dans des grandes organisations privées et publiques, rendent compte des transformations du travail des
prescripteurs (les dirigeants et les cadres), des dispositifs de « management » qu’ils fabriquent et diffusent (pilotage par
les chiffres, évaluation, démarches qualité, coproduction du client, etc.) et de la manière dont les travailleurs et les
consommateurs les expérimentent et les transforment. Cette sociologie de l’activitéanalyse les faits sociaux saillants de
notre société (idéalisation des normes de travail, mise au travail du consommateur, management à distance, rapports
sociaux sans relations, capitalisme ludique…), en postulant que le travail, loin de n’être qu’un « facteur de production »
ou une simple exécution, est une activité : un « faire au monde » aux enjeux matériels, sociaux mais aussi existentiels.
English version

Autres informations et liens utiles
Publications disponibles sur CAIRN
Page personnelle sur le site du LSCP
RISC http://www.sociologie-clinique.org/
Liste des publications
CV English version
Université Paris 7 -Master Sociologie et anthropologie : politique, culture, migrations
Université Paris 7 - Master 2 Recherche - Sociologie et anthropologie - Sociologie clinique et psychosociologie

Formation et parcours professionnel

Professeure de Sociologie à Paris 7 – Denis Diderot
Maître de conférences à l’Université Paris III- Sorbonne Nouvelle (2005-2016)
Professeur à l’École Polytechnique (2005-2011)
ATER au CNAM (2003-2005)
Doctorat de sociologie du Pouvoir, Université Paris VII, 2004
DESA (Master 1) de psychologie du travail, CNAM, 2003
12 ans d'expérience professionnelle en entreprises, administrations et associations
DEA de Sociologie des organisations, IEP Paris, 1989
Licence d’Histoire, Université de Rouen, 1988
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Diplômée de l’ESC Rouen, 1988
Prépa H.E.C. (1985)

Marie-Anne Dujarier
Professeure de Sociologie à l’université Paris 7- Denis Diderot
Membre du laboratoire LCSP (Laboratoire de Changement Social et politique)

Thèmes
L’encadrement social de l’activité humaine, dans l’emploi et la consommation : travail des
organisateurs (« planneurs ») - caractéristiques sociologiques des organisations, dispositifs et
transformations du travail

Responsabilités
- Membre du Bureau « Sociologie du Travail », AISLF
- Membre du Bureau « Sociologie clinique », AFS
- Représentante du Lise au comité scientifique des JIST
- Responsable à Paris 7 du M2R Sociologie clinique et psychosociologie

Recherches en cours
Analyse des transformations du travail dans l’économie dite « collaborative »

Contact
LISE - CNAM
1LAB40
2, rue Conté
F- 75003 Paris
Mail
marie-anne.dujarier@wanadoo.fr
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http://lise-cnrs.cnam.fr/le-laboratoire/les-membres-du-lise/marie-anne-dujarier-626939.kjsp?RH=1382616075914
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