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Michel Lallementest professeur titulaire de la chaire d’Analyse sociologique du travail, de l’emploi et des organisations
du Cnam depuis 2000, après avoir enseigné à l’ENS de Fontenay-Saint Cloud, l’université de Paris X et l’université de
Rouen. Il enseigne la sociologie du travail et de l’emploi, la sociologie de l’action collective et la sociologie générale. Ses
travaux portent sur les transformations du travail dans ses dimensions multiples (organisation, temporalités, relations
professionnelles, marché, trajectoires sociales…) ainsi que sur l’histoire de la sociologie. Particulièrement intéressé par
les comparaisons internationales, il travaille actuellement sur les utopies concrètes du travail en France et aux
Etats-Unis. Michel Lallement est par ailleurs membre des comités de rédaction de L’Année sociologique et de
Sociologie du travail, et membre du comité d’organisation duMage (réseau « Marché du travail et genre »).
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Thèmes
- Travail
- Transformation du travail
- Comparaisons internationales
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- Membre du comité de rédaction de Sociologie du travail
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