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Publications récentes
2018. Adieux au Patronat, lutte et gestion ouvrière dans une usine reprise par ses salariés , éditions du
Croquant, Vulaines-sur-Seine.
2018. « ¿Sociólogo de la dominación? La cuestión del trabajo en la obra de Pierre Bourdieu », Revista
Latinoamericana de Estudios del Trabajo, p. 5-25.
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2017. « Quelle démocratie après les restructurations ? » Revue des conditions de travail, n°7 décembre 2017,
p-83-91
2016. Edition et présentation du livre La politique vécue, péronisme et mouvements sociaux dans l’Argentine
contemporaine, de Julieta Quirós, éditions L’Harmattan, Paris.
(dir.) 2015. Bourdieu et le travail, Presses Universitaires de Rennes, collection le lien social.

Maxime Quijoux est sociologue et politiste, chargé de recherche au CNRS et membre du Lise. Ses recherches portent
sur les mobilisations du travail, le syndicalisme et la démocratie en entreprise. Il est l'auteur de Néolibéralisme et
autogestion, l'expérience argentine(éditions de l'IHEAL, 2011) et de Adieux au patronat, lutte et gestion ouvrières dans
une usine reprise par ses salariés (éditions du Croquant, 2018). Il a dirigé et contribué à l'ouvrage Bourdieu et le travail
(Presses Universitaires de Rennes, 2015) et à des numéros de revue sur "Les conflits du travail dans le monde" (
Critique Internationale, n°64 et n°65, 2014). Il prépare actuellement son Habilitation à Diriger des recherches à partir
d'une enquête socio-historique sur le mouvement coopératif français.

Plus d'informations

Le CV de Maxime Quijoux

Maxime Quijoux
Chargé de recherche
Thèmes de recherche
- Sociologie du travail
- Sociologie des mobilisations
- Sociologie des relations professionnelles
- Sociologie de l’ « économie sociale et solidaire » (autogestion et coopératives de travail)
- Sociologie de l’Amérique latine
Responsabilités
Membre élu au Comité National du CNRS en section 40 (2016-2021)
Membre élu du Comité exécutif de l’Association Française de Sociologie (2013-2017)
Co-coordinateur du Réseau Thématique 18 (« relations professionnelles ») de l’AFS (depuis
2016)
Membre du Conseil d’Orientation du DIM GESTES
Membre du comité de rédaction de la revue Terrains & Travaux
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Membre du comité de rédaction de la Nouvelle Revue du Travail
Responsable de la rubrique internationale de la revue Savoir/agir

Contact
LISE-CNAM
Case 1LAB40
2, rue de Conté
75003 Paris
Mail
mquijoux@gmail.com

http://lise-cnrs.cnam.fr/le-laboratoire/les-membres-du-lise/maxime-quijoux-982443.kjsp?RH=1382616075914
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