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EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Conseil, interventions, expertises
2012 - 2013

Chargé de mission auprès du Premier ministre :
Rapporteur de la Mission prospective et dialogue social.
Rapporteur de la Commission pour l’avenir des retraites.

Depuis 2008

Associé (et intervenant)
psychosociologique.

Depuis 2005

Expert auprès de l’Agence Socrates-Leonardo Da Vinci France (évaluation de
programmes européens d’enseignement supérieur et de mobilité transnationale).

2001 - 2002

Missions pour le Conseil d’Orientation des Retraites (COR) : réalisation de fiches
techniques, participation à l’élaboration de deux rapports du Conseil, rédaction de
notes d’étapes.

1989 - 1990

Chargé d’études au sein du groupe Bossard (GEMINI Consulting).

du

cabinet

Expression,

conseil

et

intervention

Recherche
Depuis 1990

- Chercheur au sein du Laboratoire Interdisciplinaire pour la Sociologie Economique
(LISE, CNRS-CNAM) : recherches en sociologie du travail, sociologie du
développement et mondialisation, économie sociale et solidaire, démocratie
participative, syndicalisme et engagement, genre et parcours de vie, théories de la
justice et politiques publiques…
- Participation régulière à de nombreux colloques internationaux (AFS, AISLF,
ISA), organisation de colloques scientifiques : 3e Colloque de Psychodynamique et
psychopathologie du travail (CNAM, 2001), Journées de l’Association Française de
Sociologie (mars 2003), Congrès de l’Association Française de Sociologie (2004,
2006, 2011).

Enseignement et formation (entre autres)
1998 - 2001

Responsable de formation, PEA « Gestion des transformations sociales », Institut
d’Etudes Politiques de Paris.

Depuis 1995

Charges de cours dans de nombreux établissements d’enseignement supérieur.
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1991 - 1993

Chargé de cours à l’école des Hautes Etudes Commerciales (HEC) en « Théories et
sociologie des organisations ».
FORMATION

1990 - 1991
1989 - 1990
1987 – 1988

D.E.A. de Sociologie, Université de Paris VII, Jussieu.
Mastère de management social des organisations à l’E.S.C.P.
D.E.S.S. de science politique, Université de Paris I, Panthéon Sorbonne.
D.E.A. de relations internationales, Université de Paris I, panthéon Sorbonne.

DIVERS

Débat public
Février 2012

Cofondateur (avec Virginie Martin) du Think Tank Different, laboratoire politique
qui tente d’élaborer un nouveau cadre d’appréhension des phénomènes
contemporains.

Animation scientifique
Depuis 2013

Membre du comité scientifique de la revue Forum, revue de la recherche en travail
social

Depuis 2011

Co responsable, avec Pierre Demeulenaere, du Réseau Thématique 36 « Théories et
paradigmes sociologiques » de l’Association Française de Sociologie.

Depuis 2008

Membre du bureau du Comité de Recherches 04 « Rapports sociaux de sexe » de
l’Association Internationale des Sociologues de Langue Française.

Depuis 2007

Membre du comité de rédaction de la revue « Travailler » (fondée par Christophe
Dejours), revue internationale de psychopathologie et psychodynamique du travail.
Membre du comité scientifique d’organisation des Journées Internationales de
Sociologie du Travail.

Depuis 2004

Membre du bureau du Comité de Recherches 24 « Petites sociétés et construction
des savoirs » de l’AISLF.

Depuis 2002

Membre élu du comité exécutif de l’Association Française de Sociologie (AFS).

Comédien
Depuis 2001

Comédien au sein de la Compagnie de théâtre de l’opprimé NAJE.

PRIX ET DISTINCTIONS
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1997

Lauréat du mécénat Seita-Anvie des sciences humaines et sociales (Comité
scientifique présidé par Théodore Zeldin) sur le thème : « Qu’enseigne l’entreprise?».

QUELQUES PUBLICATIONS

« La contribution des études postcoloniales et des féminismes du « Sud » à la constitution d’un
féminisme renouvelé : vers la fin de l’occidentalisme ? », avec Virginie Martin, Revue TiersMonde, n° 209, janvier-mars 2012.
« Théâtre de l’opprimé et intervention sociale : aux sources de l’éducation populaire ? », Agora
jeunesse, n° 58, juin 2011.
« Les états de la démocratie. Comprendre la démocratie au-delà de son utopie », avec Odile
Piriou, Paris, Editions Hermann, 2011.
« Contribution à une conception ouverte de la communauté : l’apport des travaux de Roberto
Esposito », in Amiotte-Suchet L., Sainsaulieu I., Salzbrunn M. (coordination), La communauté
revisitée, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2009.
« Les habitants et la société civile : les enseignements du théâtre de l’opprimé », in Rowell J. et
Saint-Gille A.-M. (coord.), La société civile organisée, Lyon, PUL, 2009.
« Entre engagement, prise de risques et pragmatisme : le cas de la mise en œuvre d’un dispositif
de concertation publique dans une zone Seveso 2 », avec Piriou O., chapitre de l’ouvrage
coordonné par Suraud M.-G. et Terssac (de) G., Institutions et enjeux de communication,
Toulouse, Octarès, 2009.
« Parcours de vie et marchés transitionnels du travail : quelles figures de justice ? Quelles
conceptions de l’individu ? », in Thomsin L., Vrancken D. (coord.), L’Etat social à l’épreuve des
parcours de vie, Bruxelles, Academia Bruylant, 2008.
« Emprise et réflexivité : une chance pour l’existence », in Gaulejac (de) V., Hanique F., Servel
L. (coord.), Exister dans l’entreprise, Paris, L’Harmattan, 2008.
« Que serait aujourd’hui un art moyen ? Réflexions à partir du théâtre de l’Opprimé », in
Gaudez F. (dir.), Les arts moyens aujourd’hui, Paris L’Harmattan, 2008.
« Quelle place pour qui dans les entreprises françaises ? La diversité : un cache-sexe pour des
représentations raciales » avec Jeantet A. et Savignac E., in « L’institutionnalisation de la
xénophobie en France, regards croisés sur la construction politique de l’étranger », numéro de la
revue en ligne Asylon(s), n°4, mai 2008.
« Empoderamiento y espacio publico : que formas contemporaneas de renovacion de la
democracia ? Una approximacion comparada Francia/Argentina » (Empowerment et espace
public : quelles formes contemporaines du renouvellement de la démocratie ? Une approche
comparée France/Argentine), in Revista Pensamiento Juridico, n°19, Mayo – Agosto 2007.
« Firme multinationale et globalisation des stratégies : le dialogue social a-t-il un avenir ? »
avec Delteil V. et Dujarier M.-A., actes des Xie JIST, Londres, 2007.
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Coordination de l’ouvrage « Dynamiques de la sociologie économique : concepts, controverses,
chantiers », avec Catherine Bourgeois, Aline Conchon et Michel Lallement, Toulouse, Octarès,
2009.
Compte-rendu de Latour B., « Changer de société. Refaire de la sociologie », in Revue Française
de Sociologie, juillet – septembre 2007, 48-3.
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