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salariales plus discontinues » in Barnay, T. & Legendre F. (dir) « Emploi et politiques sociales, tome 2,
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septembre 2007, sous la direction de Batifoulier P. et alii, Paris, L’Harmattan, p. 169-182.
Berton F., 2007, « Quelle(s) voie(s) entre une théorie de l’action trop pleine et une théorie de l’institution trop
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des pratiques et étude bibliographique, Berton F. et alii (eds), Paris, L’Harmattan, Collection « Logiques
Sociales », p. 19-33.
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Challenges for Global Sociology", RC06 Family Research, Session: Social Policy, Feminism and the Decline
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Regulation and Social Solidarity After the Fall of Finance Capitalism», 16-18 juillet 2009, Paris, Network G:
Labor Markets, Education and Human Resources, 11 pages.
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Berton F., 2004, « Une lecture de la sociologie économique par une économiste hétérodoxe » Journées de
sociologie économique européennes, Rencontres franco-italiennes, Università di Bologna, Aula del
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Berton F., 1998, « L’évolution de la mobilité professionnelle, effets de génération, effets de carrière, effets
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relations entre éducation, travail et emploi organisé dans le cadre du Réseau de recherche en éducation
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Européen de l’European Society for Research on the Education of Adults (ESREA), Université de LouvainLa-Neuve, 17 au 20 septembre, 16 pages.
Berton F., 1998, “The graduates of the Conservatoire national des Arts et Métiers (France) : professional activity
and years of schooling” ESREA, Current research on access to higher education, 24-25 March at the
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Berton F., 1993, « Formation et gestion prévisionnelle des emplois : situations de travail et situations de
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d'Éducation, Université de Sherbrooke, Québec, mars, p. 87-93.
Berton F., 1984, « Politique de formation continue et prévention du chômage » Conférence Formation continue
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Berton F., 1983, « La formation comme mode d'insertion professionnelle des jeunes : les ambiguïtés d'une
démarche » Insertion sociale et professionnelle des jeunes, contributions à la recherche, Rencontres
internationales organisées par l'ADEP et le Centre INFFO avec la participation du CEDEFOP en juin 1983 à
Paris, éd. ADEP (Agence nationale pour le développement de l'éducation permanente), Noisy-le-Grand.
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Communications dans des colloques nationaux

Berton F., 2017, Présidence de la séance « Temps, intensification du travail et parcours », RT48 ARTS Articulation vie professionnelle/vie familiale et Recomposition des Temps Sociaux, 7ème congrès de l’AFS
(Association française de sociologie) « Sociologie des pouvoirs, pouvoirs de la sociologie », Amiens 3-6
juillet 2017.
Berton, F., 2016, "Du mode de garde idéal au mode de garde réalisé, quels sont les ajustements familiaux dans la
première année du bébé ?", Manifestation inter-congrès du RT48 ARTS de l’Association Française de
Sociologie, Prendre soin et gagner sa vie, normes, pratiques, inégalités, Paris, 6 et 7 octobre 2016.
Berton F., 2016, « La transformation des parcours sociaux et la question de la porosité des sphères de la vie »,
Séminaire GRIF /DISST/LISE « Parcours, ruptures, bifurcations », 4ème séance, Les nouvelles
interrogations, mardi 10 mai 2016, de 9 h 30 à 12 h au Cnam.
Berton F., 2015, « Mode de garde idéal à la naissance, mode de garde trouvé : comment s’ajustent les
préférences parentales dans les premiers mois du bébé ? » Colloque de clôture de l’ANR Venir au monde,
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conditions sociales, structures familiales et prime éducation, CURAPP-Université d’Amiens, 15 et 16 juin
2015.
Berton F., Huiban J.-P. & Nortier F., 2009, « Génération 1946 versus génération 1962 : vers des carrières
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«Emploi et politiques sociales», Créteil, les 17 et 18 septembre 2009, 16 pages.
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sur les données longitudinales dans l'analyse du marché du travail, CLERSE-Université de Lille 1, 22-23 mai
2008, Marseille, CEREQ Relief n° 24, p. 371-384.
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organisation, emploi », Université Bordeaux II - Victor Segalen, 5 au 8 septembre 2006, 18 pages.
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Berton F., 2005, « L’articulation formation-emploi dans la valorisation des compétences. Résultats d’une
enquête auprès des étudiants salariés du Conservatoire national des Arts et Métiers » in Giret F., Grelet Y.,
Ourteau M. & Werquin P. (eds) Construction et valorisation des compétences. L’apport des analyses, XIIèmes
Journées d'étude sur les données longitudinales dans l'analyse du marché du travail, LHIRE-Université de
Toulouse 1, 26-27 mai 2005, Marseille, Relief n° 8 CEREQ, p. 61-73.
Berton F., 2001, « Carrières salariales et marchés professionnels » VIIIèmes Journées de Sociologie du travail,
Marchés du travail et différenciations sociales, approches comparatives, Atelier : modes de vie, mobilités et
marchés du travail, LEST-CNRS-Université d’Aix en Provence, 20-22 juin 2001, 10 pages.
Berton F., 1999, « Activité professionnelle et diplôme en cours de vie active, l’exemple des diplômés du
Conservatoire national des Arts et Métiers » VIIèmes Journées de Sociologie du Travail Temps, statuts et
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pages.
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Werquin, P. (eds) Insertion professionnelle et identification de processus, VIèmes Journées d'étude sur les
données longitudinales dans l'analyse du marché du travail, 27-28 mai 1999, ESC Clermont-Ferrand, CEREQ,
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