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Thèmes de recherche
Emploi, politiques de l’emploi et politiques sociale en France et en Europe. Marchés du
travail, politiques de l’emploi et politiques sociales dans une perspective de genre.
Entreprises, pratiques et politiques de gestion de la main d’œuvre.
Titres universitaires et formation
Doctorat en Sciences économiques : Thèse : « La rareté de la conscience. Artificialisme et
économie autour de H. A. Simon », sous la direction de Bernard Gazier. Soutenue à
l’Université Paris 1 le 15 janvier 1996, mention très honorable, félicitations du jury,
proposition pour un prix de thèse et pour une subvention à la publication
DEA « Histoire et épistémologie de la pensée économique », Université Paris 1, mention AB
(septembre 1990) Mémoire : « Langage et monnaie chez Turgot. Une genèse de
l’individualisme libéral »
Maîtrise de Sciences économiques, mention « Politique économique », Université Paris 1,
mention AB (juillet 1989)
Licence de Sciences économiques, mention « Politique économique », Université Paris 1
(septembre 1988)
Licence de Philosophie, Université Paris 1 (septembre 1988)

PUBLICATIONS et autres travaux de recherche (sélection, depuis 2008)
Articles dans des revues à comité de lecture
Buccolo E., Eydoux A., Fraisse L. (2018) « Parcours coordonné et crèche d’insertion. Deux
dispositifs transversaux d’insertion des mères de famille monoparentale précaires »,
Politiques sociales et familiales, n°127, à paraître.
Eydoux A. (2018) « Chômage, le travail d’une catégorie par les statistiques et les politiques
publiques », Revue d’histoire de la sécurité sociale, à paraître.
Eydoux A. (2018) « Demandeurs d’emploi : du devoir de s’activer au droit à la solidarité et à
l’emploi », Droit social, n° 3, mars, pp. 282-285.
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Eydoux A. (2017) « Revenu pour tous et toutes, l’introuvable universalité », Revue de
l’OFCE, n° 2-154, décembre, pp. 19-49.
Eydoux A. (2016) “Gender and the European Labour Market. Book review”, Feminist
economics, vol. 22/2, May. [AERES Economie-Gestion]
Eydoux A. (2015) “Activating solidarity. The French reforms of minimum income schemes: a
critical assessment”, Social Cohesion and Development Journal, Vol.10 (1).
Béraud M., Eydoux A., Feriel E., Higelé J.-P. (2014) « Une instrumentalisation du RSA par
les employeurs ? Le RSA à l’épreuve des pratiques de recrutement et de gestion de la
main d’œuvre », Travail et emploi, n° 140, octobre-décembre. [AERES EconomieGestion et Sociologie-Démographie]
Eydoux A. (2014) « Women during recessions in France and Germany. The gender biases of
public policies », in European Labour Markets in Times of Crisis. A Gender
Perspective, Revue de l’OFCE, Debates and policies, 133. [AERES EconomieGestion]
Eydoux A. (2012) « Du RMI (et de l’API) au RSA, les droits sociaux des femmes à l’épreuve
des politiques d’activation des allocataires de minima sociaux », Revue française des
affaires sociales, n° 2/3, « Genre et protection sociale ». [AERES SociologieDémographie]
Eydoux A., Tuchszirer C. (2011) « Du RMI au RSA : la difficile mise en place d’une
gouvernance décentralisée des politiques d’insertion », Revue française des affaires
sociales, n° 4, « Politiques sociales locales ». [AERES Sociologie-Démographie]
Eydoux A., Letablier M.-T. (2009) « Familles monoparentales et pauvreté en Europe : quelles
réponses politiques ? L’exemple de la France, de la Norvège et du Royaume-Uni »,
Politiques sociales et familiales, n° 98, décembre. [ex-revue Recherches et prévisions,
AERES Sociologie-Démographie]
Béraud M., Eydoux A. (2009) « Activation des chômeurs et modernisation du service public
de l’emploi : les inflexions du régime français d’activation », Travail et emploi, n°
119, juillet-septembre. [AERES Economie-Gestion et Sociologie-Démographie]
Eydoux A., Letablier M.-T. (2008) « Gestion de la parentalité en Allemagne, France et
Royaume-Uni : la promotion de la responsabilité sociale des entreprises et ses
enjeux », Brussels economic review - Cahiers économiques de Bruxelles, vol. 51 (2/3),
Summer – Autumn. [AERES Economie-Gestion]
Eydoux A., Gomel B. Letablier M.-T. (2008) « Activités sociales et aménagements temporels,
l’action des entreprises dans la conciliation travail-vie familiale de leurs salariés »,
Recherches et prévisions, Cnaf, n° 92, juin. [AERES Sociologie-Démographie]
Eydoux A., Letablier M.-T. (2008) « Sécurisation des parcours professionnels et genre :
l’écueil de la reproduction des inégalités sexuées », controverse sur « Flexicurité,
sécurité sociale professionnelle et genre : un angle mort ? », Travail, genre et sociétés,
n° 19 avril. [AERES Sociologie-Démographie]
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Autres articles
Béraud M., Eydoux A., Feriel E., Higele J.-P. (2015) « L’instrumentalisation du RSA par les
employeurs : un débat révélateur d’un malentendu sur l’emploi non qualifié », Les
Notes de l’IES, n°37, octobre, 4 p.
Eydoux A., Gomel B. (2014) « La solidarité active en question », Connaissance de l’emploi,
Le 4 pages du CEE, n° 115, octobre.
Eydoux A. (2014) « La politique familiale, victime de l’austérité ? », Cahiers français, n°
381, pp. 43-49, Le système social français, quelles perspectives ?
Eydoux A., Math A., Sterdyniak H. (2014) « Un pacte irresponsable », Note des économistes
atterrés, mars, 23 p.
Eydoux A. (2013) « Du RMI au RSA, la gouvernance de l’insertion en question »,
Informations sociales, n° 179, septembre.
Eydoux A. (2013) « Du RMI et de l’API au RSA, les écueils de la ‘‘solidarité active’’ », Les
Possibles, n°1, automne 2013.
Eydoux A. (2012) « Die Linksregierung und die Frauen: zur Geschlechterpolitik nach der
Wahl von François Hollande », Femina Politica, 2/2012.
Béraud M., Eydoux A. (2012) « Le service public de l’emploi à l’épreuve des réformes et de
la généralisation de l’accompagnement », Informations sociales, n° 169
« L’accompagnement social vers l’emploi », janvier-février.
Eydoux A. Tuchszirer C. (2011) « Du RMI au RSA, la solidarité et la décentralisation en
débats », Connaissance de l’emploi, CEE, n° 81, juin. Repris dans Problèmes
économiques, 14/09/2011.
Eydoux A. (2010) « La grande transformation des politiques sociales à l’égard des mères
isolées en France et au Royaume-Uni », Informations sociales, n° 160, CNAF, Juillet.
Coordination d’un numéro de revue à comité de lecture
Eydoux A., Math A., Périvier H., Revue de l’OFCE (2014) n° spécial en anglais : « European
Labour Markets in Times of Crisis. A Gender Perspective », Revue de l’OFCE,
Debates and policies, 133. [AERES Economie-Gestion].
Ouvrages et Direction d’ouvrage
Coutrot T., Coriat B, Eydoux A., Labrousse A., Orléan A., coord. (2017), Misère du
scientisme en économie. Retour sur l’affaire Cahuc-Zylberberg, Editions du Croquant.
Eydoux A., Gomel B., coord. (2014) Apprendre (de l’échec) du RSA. La solidarité active en
question, éditions Liaisons/ Wolters Kluwer, Centre d’études de l’emploi, Paris, 274 p.

3

Contributions à des ouvrages
Eydoux A. (2018) « Revenu pour tous et toutes, un universel sexué », in Allègre G., Van
Parijs, P., coord., Pour ou contre le revenu universel ? PUF, La vie des idées, avril,
pp. 53-73.
Eydoux A. (2017) « Défense et illustration de la controverse : le bilan des 35 heures », in
Coutrot T., Coriat B, Eydoux A., Labrousse A., Orléan A., coord. (2017).
Eydoux A. (2017) « Conditionnalité et inconditionnalité : deux mythes sur l’emploi et la
solidarité, in G. Allègre et A. Sterdyniak, Revenu universel, l’état des débats, e-book
de l’OFCE.
Harribey J.-M., Marty C., coord., avec A. Eydoux, D. Gélot, S. Treillet (2017) Faut-il un
revenu universel, Editions de l’Atelier.
Eydoux A., Fretel A., Kirat T. (2016) « Un droit du travail protecteur n’est pas l’ennemi de
l’emploi », in Appel de 138 économistes pour sortir de l’impasse économique, Les
Liens qui Libèrent.
Eydoux A. (2016) « Indemnisation du chômage et minima sociaux : une dette sociale », in
Appel de 138 économistes pour sortir de l’impasse économique, Les Liens qui
Libèrent.
Eydoux A., Gomel B. (2014) « Introduction » et « Conclusion » de l’ouvrage collectif,
Eydoux A., Gomel B., coord. (2014) Apprendre (de l’échec) du RSA. La solidarité
active en question, éditions Liaisons/ Wolters Kluwer, Centre d’études de l’emploi,
Paris, 274 p.
Eydoux A. (2014) « Rendre la protection sociale favorable à l’emploi » ; « Un instrument
pour agir sur le marché du travail ? » ; « Les malentendus de la redistribution par le
RSA » ; « Les difficultés d’une gouvernance décentralisée » ; chapitres de l’ouvrage
collectif Eydoux A., Gomel B., coord. (2014).
Béraud M., Eydoux A., Fériel E., Higelé J.-P. (2014) « Un impact sur la demande de
travail ? », in Eydoux A., Gomel B., coord. (2014).
Eydoux A. (2013) « L'égalité entre femmes et hommes en Europe malmenée par l'austérité »,
in Les économistes atterrés, ed. Changer l’Europe, Les liens qui libèrent.
Eydoux A. (2013) « Crise et réduction des écarts de chômage entre les sexes : le cas de
l’Allemagne et de la France », in Spieser C., coord. L’emploi en crise, éditions
Liaisons, Liaisons sociales/CEE.
Eydoux A. (2011) « Activation des ‘seniors’ : les chausse-trappes du vieillissement actif », in
Kerleau M., Laguérodie S., Outin J.-L. (2011) Crise, inégalités et pauvretés, Cahiers
du Cirtes, hors-série, Presses universitaires de Louvain.
Eydoux A., Béraud M. (2011) « Accelerating governance reforms: the French case », in van
Berkel R., de Graaf W., Sirovatka T., The Governance of Active Welfare States in
Europe, Palgrave Macmillan.
Béraud M., Eydoux A. (2011) “Redefining unemployment and employment statuses: The
impact of activation on social citizenship in France”, in Betzelt S., Bothfeld S.,
4

Activation and Labour Market Reforms in Europe. Challenges to Social Citizenship,
Palgrave Macmillan.
Betzelt S., Eydoux A., Letablier M.-T. (2011) “Social citizenship and activation in Europe: A
gendered perspective”, in Betzelt S., Bothfeld S., Activation and Labour Market
Reforms in Europe. Challenges to Social Citizenship, Palgrave Macmillan.
Eydoux A., Gomel B., Letablier M.-T. (2009) « Les salariés en France ont-ils un employeur
family friendly ? », in Pailhé A. et Solaz A. dir. (2009) Entre famille et travail, des
arrangements de couples aux pratiques des employeurs, La Découverte, coll.
Recherches et Cahiers de l’Ined.
Eydoux A., Letablier M.-T. (2008) « Flexibilité du temps de travail : challenges et
opportunités pour la prise en charge de la petite enfance en France », in Le Bihan B. et
Martin C. (dir., 2008) Concilier vie familiale et vie professionnelle en Europe Rennes,
Presses de l’EHESP, Collection « Lien social et Politiques ».
Documents de travail
Eydoux A. (2016) « Réformer la solidarité sans renoncer à l’emploi », Contribution écrite pour le
débat du 10 mai organisé par France stratégie.
Eydoux A. (2016) « Quelle couverture de la faiblesse ou de la fluctuation des revenus d’activité pour
les femmes ? », contribution écrite au groupe de travail de France stratégie sur « protection du
risque revenu », juillet.
Eydoux A., Fretel A. (2016) « Réformes du marché du travail. Des réformes contre l’emploi », Note
des économistes atterrés, janvier.
Eydoux A. Tuchszirer C. (2010) « Du RMI au RSA : les inflexions de la solidarité et de la
gouvernance des politiques d’insertion », Document de travail du CEE, n° 134, novembre.
Rapports de recherche
Eydoux A., Lima L., Trabut L., coord. (2018) « La transversalité dans les politiques sociales locales.
Acteurs, représentations, normes et gouvernance », Rapport final Ined, CEET et Lise-Cnam
pour la Drees – Ministère des affaires sociales, janvier 2018, 212 p.
Béraud M., Eydoux A., Fériel E., Higelé J.-P. avec la coll de Castel N., Tuchszirer C. et Grégoire M.
(2012) « L’impact du RSA sur la demande de travail. Le RSA et les employeurs, quelles
appropriations du dispositif, quelles mobilisations dans les politiques d’insertion ? », Rapport
pour la Dares Ministère du travail et de l’emploi, septembre, 210 p.
Béraud M., Eydoux A., Higelé J.-P., dir. (2011) « L’impact du RSA sur la demande de travail »,
Rapport pour la DGCS Ministère de la jeunesse et des solidarités actives et la Dares Ministère
de l’emploi, du travail et de la santé, GREE-2L2S Université Nancy 2, Centre d’études de
l’emploi et Cress-Lessor/Ciaphs Université Rennes 2, 188 p.
Balzani

B., Beraud M., Boulayoune A., Divay S., Eydoux A., Gouzien A. (2008)
« L’accompagnement vers l’emploi. Acteurs, pratiques, dynamiques », Rapport final pour la
Dares-Ministère de l’emploi, Gree-2L2S Université Nancy 2, Cress-Lessor Université Rennes
2, CES-Matisse Université Paris 1 et Centre d’études de l’emploi, septembre, 270 p.
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