Olivier Giraud

Liste de publications

Ouvrages (2)
• 2007 : Les cantons suisses face au chômage – Fédéralisme et politiques de l’emploi. L’Harmattan,
Collection Logiques Sociales, Paris (avec Virgile Perret, Marc Helbling et Monica Battaglini).
• 2003 : Fédéralisme et relations industrielles dans l’action publique en Allemagne : la formation
professionnelle entre homogénéités et concurrences. Paris : L'Harmattan, collection Logiques Politiques.
Direction d'ouvrages et numéros de revues (12)
• 2019 : Les zones grises des relations de travail et d’emploi – Un dictionnaire sociologique, Teseo, Buenos
Aeres, (avec Bureau, Marie-Christine ; Corsani, Antonella ; Rey, Frédéric).
• 2019 : Categories in Context - Gender and Work in France and Germany, 1900-Present, Berghahn Books,
New York, (avec Berrebi-Hoffmann, Isabelle; Renard, Léa; Wobbe, Theresa).
• 2019 : « La place des aidants profanes dans les politiques sociales entre libre choix, enrôlements et
revendications », Revue française des affaires sociales, n°1, mar. (directeur du numéro special avec Outin,
Jean-Luc et Rist, Barbara).
• 2017 : Co-direction du numéro « Sozialstaalichkeit und Autonomie: Historische, soziologische und
wohlfahrtsstaatsheoretische Perspektiven. Zeitschrift für Sozialreform. (avec Stefanie Börner et Silke
Bothfeld). https://www.degruyter.com/view/j/zsr.2017.63.issue-3/zsr-2017-0016/zsr-20170016.xml?format=INT
• 2015 : Co-direction du numéro « Catégories de genre et mondes du travail » / « Kategorien des
Geschlechtes in der Arbeitswelt ». Trivium. (avec Michel Lallement, Theresa Wobbe et Isabelle BerrebiHoffmann). http://trivium.revues.org/5044
• 2014 : Co-direction du numéro 21, “Démocratie et négociations”, de la revue Négociations, avec
Antoine Bevort.
• 2013 : Co-direction du numéro 2, volume 55 “Comparer : enjeux théoriques et méthodologiques”, de la
revue Sociologie du travail, avec Didier Demazière et Michel Lallement.
• 2012 : Trajectoire des modèles nationaux – Etat, démocratie et travail en France et en Allemagne.
Bruxelles, Peter-Lang, 398 pages, direction de l'ouvrage avec Michèle Dupré et Michel Lallement.
• 2009 : Co-direction du numéro 136-137 "Formation, emploi, territoires", de la revue Espaces et Sociétés
,(avec Christian Azaïs).
• 2008 : Politiques publiques et démocratie, Paris, La Découverte Recherche (co-direction d’ouvrage avec
Philippe Warin).
• 1999 : Direction du numéro spécial ‘Les politiques de l’emploi en Suisse à la fin des années 90 : Modèles
en transition’, Revue Economique et Sociale, n°3, septembre, (avec Dietmar Braun).
• 1993 : Direction du numéro spécial 'Nouveaux Länder', Les Annales des Mines - Gérer et Comprendre, n°
32 septembre (avec François Bafoil).

Articles dans revues à comité de lecture (42 dont 20 en seul auteur)
• 2019 : « La place des aidants profanes dans les politiques sociales entre libre choix, enrôlements et
revendications - Avant propos », Revue française des affaires sociales, p. 2-12. (avec Outin, Jean-Luc et
Rist, Barbara).
• 2019 : « O trabalho dos tradutores e tradutoras independentes na França e no Brasil: dimensões e
ambivalências da autonomia 2015 ». Revista Política & Sociedade. (avec Rosenfield, Cinara L.)
• 2018 : « L’innovation sociale dans des espaces fragmentés entre rationalité en valeur et rationalité
instrumentale - Le cas des démences dans les soins à domicile en Allemagne et en Suisse ». Politiques &
Management Public. (avec Barbara Lucas), vol. 35, 1-2, p. 69-86.
https://pmp.revuesonline.com/article.jsp?articleId=39552
• 2018 : « The grey zone and labour market dynamics in Germany: New regulations and new ways of
using employment categories - Self-employment and traineeships ». Transfer, the European Review of
Labour and Research. (avec Arnaud Lechevalier) vol. 24, issue 3, p. 317-336.
http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1024258918775534

2
• 2017 : « Sozialstaalichkeit und Autonomie: Historische, soziologische und wohlfahrtsstaatsheoretische
Perspektiven. Zeitschrift für Sozialreform, vol. 63, n°3, 2017, p. 333-353 (avec Stefanie Börner et Silke
Bothfeld). https://www.degruyter.com/view/j/zsr.2017.63.issue-3/zsr-2017-0016/zsr-20170016.xml?format=INT
• 2017 : « L’introuvable démocratie du care ? La gouvernance multiscalaire des systèmes d’aide et de
soins à domicile des personnes âgées en Europe entre néo-familialisme et privatisation : les cas de
Hambourg et d’Edimbourg ». Revue Européenne des Sciences Sociales, vol. 55, n°1, p. 127-147.
https://ress.revues.org/3757
• 2016 : « L’accompagnement du handicap et de la perte d’autonomie en Suisse : ombres et lumières du
principe de subsidiarité ». Revue Française des Affaires Sociales, n° 4, octobre-décembre, p. 35-40.
• 2015 : « Overcoming Privacy Preserving Federalism - A Multiscalar Approach to the German and Swiss
Shifts in Gender Regimes ». Published 1st July 2015. Fédéralisme Régionalisme. (avec Barbara Lucas).
http://popups.ulg.ac.be/1374-3864/index.php?id=1392
• 2015 : « Women at the center of the break-up of employment norms in Germany ». Travail, Genre et
Société (English version of the text N° 30, pp. 189-194 of 2013), (avec Arnaud Lechevalier)
(http://www.cairn-int.info/article-E_TGS_030_0189--women-at-the-center-of-the-break-up.htm)
[traduction 2015 d’un article paru en 2013 – non décompté]
• 2015 : « Catégories de genre et mondes du travail » / « Kategorien des Geschlechtes in der Arbeitswelt
». Trivium. (avec Michel Lallement, Theresa Wobbe and Isabelle Berrebi-Hoffmann).
http://trivium.revues.org/5044
• 2014 : « Les conflits du travail en Allemagne : nouvelles formes, nouveaux enjeux ». Critique
internationale. N° 65, 4, pp. 65-83 (avec Michel Lallement) :
http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=CRII_065_0065
• 2014 : « Innovations in Local Domiciliary Long-Term Care: From Libertarian Criticism to Normalisation ».
Social Policy and Society. N° 3, volume 3, April (avec Barbara Lucas, Katrin Falk, Susanne Kümpers, Arnaud
Lechevalier), pp. 433-444 : http://journals.cambridge.org/abstract_S1474746414000153
• 2014 : « Démocratie et négociation : tensions, mutations, recompositions ». Négociations, n°1 (21), pp.
5-11. (avec Antoine Bevort).
• 2014 : « Les normes d’emploi au défi de l’auto-entreprenariat et des micro-entreprises individuelles :
une comparaison France – Brésil ». Tiers Monde, n° 218, p. 35-52. (avec Thays Wolfarth Mossi, Frédéric
Rey, Cinara Lerrer Rosenfield)
• 2013 : « L’accès des jeunes à l’emploi en France et en Allemagne : nouveaux défis et changements
d’échelles ». Espace, populations, sociétés. 3, pp. 57-71.
• 2013 : « Les femmes au cœur de l’éclatement de la norme d’emploi en Allemagne ». Travail, genre et
société. N° 30, pp. 189-194, 2013. (avec Arnaud Lechevalier).
• 2013 : « Comparer. Options et inflexions d’une pratique de recherche ». Sociologie du travail. N°2, vol.
55, pp. 136-151. (avec Didier Demazière et Michel Lallement)
• 2012 : « L'analyse scalaire des régimes d'action publique en Europe : l'apport méthodologique des
comparaisons infranationales ». Revue Internationale de Politique Comparée. N°2, vol. 19, pp. 15-36.
• 2012 : « Les défis de la comparaison à l'âge de la globalisation : pour une approche centrée sur les cas
les plus différents inspire de Clifford Geertz ». Critique internationale. N°4, vol. 57, pp. 89-110.
• 2011 : « Le care comme biopouvoir ». Travail, Genre, Sociétés. N°26, pp. 205-210. (avec Barbara Lucas).
• 2010 : « A fragmentação da norma de emprego na Europa: uma comparação entre Alemanha e França
». Sociologias. Vol. 12, n° 25, pp. 32-65. (avec Arnaud Lechevalier)
http://www.scielo.br/pdf/soc/v12n25/03.pdf
• 2010 : « New Forms of Subjectivation and Political Socialization Facing New Contents and Forms of
Governance in Education Systems. Some Preliminary Comparative Elements from the English and the
French Cases ». Politics, Culture and Socialization. N°1, pp 49-58.
• 2010 : « De la démocratie de négociation à la démocratie délibérative – débats théoriques et
trajectoires nationales ». Négociations. N° 12, pp. 215-227.
• 2009 : « Comparação dos casos mais contrastantes: método pioneiro central na era da globalização ».
Sociologias. N° 22, pp. 54-74.
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=1517-452220090002&lng=en&nrm=iso
• 2009 : « L’accès des jeunes à l’emploi : les trois dimensions de la régulation territoriale ». Espaces et
Sociétés. n°136-137, pp. 47-62.
• 2009 : « Le nouveau régime de genre en Allemagne et en Suisse : bonjour ‘néo-maternalisme’ ? ». Les
Cahiers du Genre, n°46, pp. 17-46 (avec Barbara Lucas).

3
• 2008 : « A globalizaçao vista do Norte e do Sul – Quais os seus mecanismos sociais ? ». Caderno CRH, v.
20, nº 51, Set./Dez. pp. 389-399.
• 2008 : « La formation comme politique d’activation des chômeurs en Suisse – Divergences
d’interprétations ». Revue Formation Emploi. n° 100. pp. 93-108.
• 2007 : « Processus d’institutionnalisation de la démocratie industrielle et crises sociales en France et en
Allemagne à la fin des années 60 ». Travail et Emploi. N° 111, pp. 39-52 (avec Michèle Tallard et Catherine
Vincent).
• 2004 : « Mise en œuvre des politiques pour l’emploi et pouvoir régional : le poids des réseaux sociaux
et politiques ». Revue Suisse de Sociologie. Vol. 30, n°3, pp 363-379 (avec Monica Battaglini).
• 2004 : « La comparaison comme opération de réduction de la complexité – le cas de la formation
professionnelle ». Revue Internationale de Politique Comparée. Vol. 11, n° 3, pp. 349-368.
• 2004 : « Les catégories d’analyse de l’emploi - France et Allemagne ». Histoire et Société – Revue
Européenne d’Histoire Sociale. N°9, janvier, pp. 53-64.
• 2004 : « Policy Styles and the Swiss Executive Federalism : Comparing Divergent Styles of Policy
Implementation of the Federal Law on Unemployment ». Revue Suisse de Science Politique. Numéro
Spécial ‘Schweizer Föderalismus in vergleichender Perspektive’; Adrian Vatter & Sonja Wälti, dirs.. n°1,
volume 9, pages 285-308 (avec Monica Battaglini).
• 2003 : « La formation professionnelle en Allemagne entre division et unité : héritages communs,
évolutions parallèles et cohérences sociétales de la révolution industrielle à la réunification ». Revue du
Nord, Numéro spécial Histoire de la formation professionnelle et technique en Europe du XVIIIe siècle au
milieu du Xxe siècle, pages 455-474.
• 2001 :“ Une école allemande d’analyse des politiques publiques entre traditions étatiques et
théoriques ”, Revue Française de Science Politique, Les approches nationales des politiques publiques, codirigé par Patrick Hassenteufel et Andy Smith, n° 1, vol. 52, pages 5-21.
• 2001 : “ La Steuerungstheorie : une approche synthétique de l’action publique contemporaine ”, Politix,
numéro spécial ‘Analyses politiques allemandes’, co-dirigé par Pascale Laborier et Fabien Jobard, n°55,
vol. 14, pages 85-93.
• 1998 : “ Construction et épuisement du modèle néo-corporatiste allemand : la Réunification comme
consécration d'un processus de fragmentation sociale ”, Revue Française de Sociologie, XXXIX-1, pages 3969, janvier-mars (avec Michel Lallement).
• 1997 : “ L'institutionnalisation des relations professionnelles en RFA ”, Entreprises et Histoire, n°16,
pages 35-47, octobre (avec Michel Lallement).
• 1996 : “ Le système de formation allemand face à la réunification : La spécificité des marché du travail à
l'est et à l'ouest ”, Travail et Emploi, numéro spécial ‘Les relations industrielles en Allemagne, un modèle
en question‘, page 41-54, n° 67, été.
• 1995 : “ Le système dual passe à l'Est ”, Formation Emploi, n° 50, avril-juin, pages 89-103, 1995.
• 1993 : “ Dialogue social et réunification allemande : le cas de la formation professionnelle ”, Mots - le
langage du politique, numéro 42, mars, pages 37-45.
• 1993 : “ Les politiques de formation professionnelle des jeunes dans les nouveaux Bundesländer ”, Les
Annales des Mines - Gérer et Comprendre, n° 32 septembre, pages 22-31.
Chapitres d'ouvrages (51, dont 17 en seul auteur)
• 2019 : “Introduction”, in Bureau, Marie-Christine ; Corsani, Antonella ; Giraud, Olivier ; Rey, Frédéric
(dirs.) Les zones grises des relations de travail et d’emploi – Un dictionnaire sociologique, Teseo, Buenos
Aeres (avec Bureau, Marie-Christine ; Corsani, Antonella ; Rey, Frédéric), p. 11-15.
• 2019 : “Autoentrepreneur.e.s”, in Bureau, Marie-Christine ; Corsani, Antonella ; Giraud, Olivier ; Rey,
Frédéric (dirs.) Les zones grises des relations de travail et d’emploi – Un dictionnaire sociologique, Teseo,
Buenos Aeres (avec Rosenfield, Cinara L.), p. 37-48.
• 2019 : “Comparer les zones grises”, in Bureau, Marie-Christine ; Corsani, Antonella ; Giraud, Olivier ;
Rey, Frédéric (dirs.) Les zones grises des relations de travail et d’emploi – Un dictionnaire sociologique,
Teseo, Buenos Aeres (avec Rey, Frédéric), p. 51-63.
• 2019 : “Division sexuelle du travail dans l’entreprise familiale”, in Bureau, Marie-Christine ; Corsani,
Antonella ; Giraud, Olivier ; Rey, Frédéric (dirs.) Les zones grises des relations de travail et d’emploi – Un
dictionnaire sociologique, Teseo, Buenos Aeres, p. 101-113.

4
• 2019 : “Traductrices et traducteurs”, in Bureau, Marie-Christine ; Corsani, Antonella ; Giraud, Olivier ;
Rey, Frédéric (dirs.) Les zones grises des relations de travail et d’emploi – Un dictionnaire sociologique,
Teseo, Buenos Aeres (avec Rey, Frédéric), p. 533-541.
• 2019 : « Making Sense of Women’s Labour in the Context of the French Family Business - From
Domestic Labour to Recognized Work», in Berrebi-Hoffmann, Isabelle; Giraud, Olivier; Renard, Léa;
Wobbe, Theresa (eds.) Categories in Context - Gender and Work in France and Germany, 1900-Present,
Berghahn Books, New York, p. 21-39.
• 2019 : « Categories of Gender and Work in Context: Towards a Research Agenda», in Berrebi-Hoffmann,
Isabelle; Giraud, Olivier; Renard, Léa; Wobbe, Theresa (eds.) Categories in Context - Gender and Work in
France and Germany, 1900-Present, Berghahn Books, New York, p. 1-17.(avec Berrebi-Hoffmann, Isabelle;
Renard, Léa; Wobbe, Theresa)
• 2018 : « L’autonomie et la dépendance face au travail de catégorisation dans et par l’action publique ».
In Rist, Barbara ; Rouxel, Sylvie (dir.) Tous autonomes ! Injonction des politiques sociales ou fabrication
collective. Lille, Presses du Septentrion. pp. 93-109.
• 2018 : « La démocratie du care en pratique : l’exemple des régimes d’aide et de soins à domicile à
Edimbourg et à Hambourg ». In Puech, Isabelle ; Touahria-Gaillard, Abdia (dir.), L’accompagnement du
handicap à domicile : enjeux moraux, sociaux et politiques. Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble,
p. 61-79.
• 2018 : « La nation comme cadre privilégié d’organisation des protections sociales - Anciennes et
nouvelles asymétries dans le contexte de la globalisation ». In Barbier, Jean-Claude (dir.), Un retour des
nations en Europe ? Réflexions sur la crise politique de l’Union Européenne. Paris, La documentation
française, p. 55-73.
• 2017 : « Les normes d’emploi entre catégorisation et ‘formes identitaires’. Le cas des traductrices et
traducteurs en France ». In Azaïs, Christian ; Carleial, Liana (dir.) La « zone grise » de l’emploi. Dynamiques
d’emploi et négociation au Sud et au Nord, Peter Lang Bruxelles, pp. 123-143. (avec Frédéric Rey et Cinara
Rosenfield).
• 2016 : « L’activation : l’ambivalence d’une notion à vocation transformative ». In Lafore, Robert (dir.)
Refonder les solidarités – Les associations au cœur de la protection sociale, Dunod, pp. 215-226.
• 2015 : « Methodological Pluralism ». In Braun, Dietmar; Maggetti, Martino (Eds.) Comparative Politics:
Theoretical and Methodological Challenges, Edward Elgar, pp. 125-153 (avec Martino Maggetti).
• 2015 : « La protection sociale et les échelles de l’action publique : pour un cadre comparatif renouvelé
». In Bresson, Maryse ; Colomb, Fabrice ; Gaspar, Jean-François (dirs.). Les territoires vécus de
l’intervention sociale. Lille, Presses Universitaires du Septentrion, pp. 37-48.
• 2014 : « Empreendedorismo ou Política de Trabalho e Emprego?, comparando Brasil e França ». In:
Cássio Calvete; Máris Gosmann. (Org.). Políticas de Emprego, Trabalho e Previdência. 1ed.Porto Alegre:
Editora UFRGS, p. 1-23 (avec Thays Mossi Wolfarth, Cinara Rosenfield Lerrer, Frédéricy Rey).
• 2014 : « Politikinstrumente im Kontext vom Staat, Markt und Governance ». In Schubert, Klaus ;
Bandelow, Nils (dirs.). Lehrbuch der Politikfeldanalyse. Oldenburg, De Gruyter (3rd edition), pp. 179207. (avec Dietmar Braun).
• 2014 : « Care Policy as Government of Life: Three Models Illustrated with Swiss Examples ». In Reddy,
Vasu ; Meyer, Stephan ; Shefer, Tamara ; Meyiwa, Thenjiwe (dirs.) Care in Contexte – Transnational
Gender Perspectives. HSRC Press, Cape Town, pp. 68-85 (avec Barbara Lucas).
http://www.hsrcpress.ac.za/product.php?productid=2320
• 2013 : « La reconnaissance du travail de care – une médiation entre proches de malades d'Alzheimer et
intervenant-e-s à domicile ». In Modak, Marianne ; Bonvin, Jean-Michel (dirs.) Reconnaître le care – Un
enjeu pour les pratiques professionnelles. Editions EESP, Lausanne, p. 119-137, (avec Barbara Lucas).
• 2012 : « Les modèles nationaux en débat – Des perspectives analytiques aux enjeux de démocratie ».
In, Dupré, Michèle ; Giraud, Olivier ; Lallement, Michel (dirs.) : Trajectoire des modèles nationaux – Etat,
démocratie et travail en France et en Allemagne. Bruxelles, Peter-Lang, pp. 11-31, (avec Michèle Dupré et
Michel Lallement).
• 2012 : « Dynamiques d'institutionnalisation des rapports de pouvoir dans l'entreprise en France et en
Allemagne (1945 – 1982)». In, Dupré, Michèle ; Giraud, Olivier ; Lallement, Michel (dir.) : Trajectoire des
modèles nationaux – Etat, démocratie et travail en France et en Allemagne. Bruxelles, Peter-Lang, pp.
187-207 (avec Michèle Dupré, Michèle Tallard, Catherine Vincent).
• 2012 : « L'évolution des modèles allemand et français d'emploi depuis quinze ans – Des segmentations
différenciées ». In, Dupré, Michèle ; Giraud, Olivier ; Lallement, Michel (dirs.) : Trajectoire des modèles

5
nationaux – Etat, démocratie et travail en France et en Allemagne. Bruxelles, Peter-Lang, pp. 291-321,
(avec Arnaud Lechevalier).
• 2012 : « La prise en charge des démences : entre anticipation et gestion de crise », in Ertul, Servet ;
Melchior, Jean-Philippe ; Warin, Philippe (dir.), Les parcours sociaux à l'épreuve des politiques publiques,
Rennes, Presses Universitaires de Rennes, pp. 31-41 (avec Barbara Lucas).
• 2012 : Article « Nation». in Bevort, Antoine; Jobert, Annette ; Lallement, Michel ; Mias, Arnaud (dir.),
Dictionnaire du travail, Paris, PUF, pp. 493-499, 2012.
• 2011 : « Decentralization in France and India: A comparison ». In Baugnet, Lucy et Kumar, Girish (eds.),
Indo-French Perspectives on Local Government and Democracy. New Delhi, Manohar, pp. 165-187.
• 2010 : « Implementing the new Swiss employment policies in the context of globalisation ». In Azaïs,
Christian (ed.) Labour and Employment in a Globalising World – Autonomy, Collectives and Political
Dilemmas. Bruxelles, Peter Lang, pp. 61-82.
• 2010 : « Analisis del proceso de institucionalizacion de la politicas asistenciales en la Europe
continental : un enfoque comparativo, historico, discursivo e institucional sobre la politicas dirigidas a
personas con discacidad y a los adultos mayores vulnerables en Suiza, Alemania y Francia ». In Barba,
Carlos, G. Ordóñez y E. Valencia (Coords.), Más allá de la pobreza. Regímenes de bienestar en Europa,
Asia y América, Universidad de Guadelajara/Colegio dela Frontera Norte, México, pp 109-140.
• 2009 : « Des modèles locaux de conciliation et de care face aux carences des politiques nationales –
Illustrations à partir du cas suisse ». Nicole-Drancourt, Chantal (dir.), Conciliation travail-famille :
attention travaux !. Paris, L’Harmattan, pp. 53-64 (avec Barbara Lucas).
• 2009 : « Politikinstrumente im Kontext von Staat, Markt und Governance ». in Schubert, Klaus ;
Bandelow, Nils (Hsgb.), Lehrbuch der Politikfeldanalyse 2.0., Oldenburg Verlag, Münich, 159-187. (avec
Dietmar Braun)
• 2009 : « Beschäftigung und Einkommen – Eine Analyse der französischen Niedriglohnpolitik ». In
Brunkhorst, Ulla ; Sold, Katrin (Hsg.), Frankreich Themen 2008, Nomos Verlag, Baden-Baden, pp. 83-98
(avec Arnaud Lechevalier).
• 2009 : « L’analyse des politiques publiques en Allemagne et les dimensions du pouvoir ». Delori,
Mathias ; Deschaux-Beaume, Delphine ; Saurugger, Sabine (dirs.). Le choix rationnel en science politique –
Débats critiques, Rennes : Presses Universitaires de Rennes, pp. 87-100.
• 2009 : « Les réformes Hartz des politiques de l’emploi : instrument ou reflet de la normalisation du
marché du travail ». Demesmay, Claire ; Stark, Hans (dirs.). Radioscopie de l’Allemagne 2009, Paris, IFRI.
(avec Arnaud Lechevalier), pp. 37-56.
• 2008 : « Introduction - Les politiques publiques : une pragmatique de la démocratie ». in Giraud,
Olivier ; Warin, Philippe (dirs.), Politiques publiques et démocratie, Paris, La Découverte Recherche, pp. 731 (avec Philippe Warin).
• 2007 : « Jeux d’échelles et référentiels dans les politiques du handicap en Suisse ». Faure, Alain ;
Leresche, Jean-Philippe ; Muller, Pierre ; Nahrath, Stéphane (dirs.), Action publique et changement
d’échelle : les nouvelles focales du politique. Paris, L’Harmattan, pp. 119-134 (avec Barbara Lucas).
• 2007 : « Mise en œuvre des politiques pour l’emploi et pouvoir régional : le poids des réseaux sociaux »
et politiques. Chaponnière (M.), Flückiger (Y.), Hotz-Hart (B.), Osterwalder (F.), Sheldon (G.), Weber (K.).
La relation formation-emploi en question. Verlag Rüegger, Zürich (avec Monica Battaglini), pp. 233-250.
• 2006 : « L’Etat et les acteurs sociaux face à la démocratie industrielle en France et en Allemagne entre
1945 et les années 1980 », dans Chatriot, Alain ; Join-Lambert, Odile ; Viet Vincent (dirs), Les politiques du
travail (1906-2006) – Acteurs, institutions, réseaux, Presses Universitaires de Rennes, Rennes, pp. 343-358
(avec Michèle Dupré, Michèle Tallard, Catherine Vincent).
• 2006 : « Les relations entre Etat et famille dans le soin aux personnes dépendantes en Suisse ». Sécurité
Sociale, n° 5, pp. 238-241, (avec Barbara Lucas).
• 2006 : « Die Beziehungen zwischen Staat und Familie bei der Betreuung unterstützungsbedürftigter
Personen ». Soziale Sicherheit, Nr 5, pp. 238-241 (avec Barbara Lucas).
• 2005 : « Négociation et action collective en politique – Les institutions et la culture du compromis
politique face à la mutation des formes de la conflictualité sociale ». In Nachi, Mohamed et de Nanteuil,
Matthieu (dirs.) Eloge du compromis – Pour une nouvelle pratique démocratique. Académia-Bruylant,
Bruxelles, pp. 287-306.
• 2005 : « Nation et globalisation. Mécanismes de constitution des espaces politiques pertinents et
comparaisons internationales ». In Barbier, Jean-Claude et Letablier, Marie-Thérèse (dirs.) Politiques
sociales – Enjeux méthodologiques et épistémologiques des comparaisons internationales. Peter Lang,
Bruxelles, pp. 95-115.

6
• 2005 : « Pilotage et mise en œuvre des politiques actives pour l’emploi en Suisse : analyse de la
régulation de l’emploi entre stratégie fédérale et besoins territorialisés ». Rapport de Synthèse du
Programme National de Recherche Formation et Emploi (PNR 43). Fonds National de la Recherche
Scientifique. Berne. (http://www.nfp43.unibe.ch) (avec Monica Battaglini).
• 2005 : « Stratégie confédérale et besoins territorialisés des marchés du travail : quelles logiques de mise
ème
en œuvre de la 2 révision de la LACI dans les cantons ». In Chaponnière, Martine ; Flückiger, Yves ;
Hotz-Hart, Beat ; Osterwalder, Fritz ; Sheldon, George ; Weber, Karl (dirs.) Forum Formation et Emploi –
La relation formation-emploi en question. Verlag Rüegger, Zürich, pp. 125-134 (avec Monica Battaglini).
• 2005 : « Lokale Arbeitsmarktpolitik in Deutschland und Frankreich : Vergleichende Analyse der
kommunalen Arbeitsmarktpolitik ». in Palm, Hans ; Hütten, Achim ; Schwarting, Gunnar (Hsg.). Die
kommunale Sozialpolitik in Deutschland und Frankreich. Kommunal-und Schul-Verlag, Wiesbaden, pp.
163-178.
• 2004 : « Le local face au chômage en France et en Allemagne : analyse comparée de l’action publique
communale pour l’emploi ». in Viet, Vincent ; Palm, Hans (dirs.). Les politiques sociales des communes en
France et en Allemagne. Paris : MIRE / DREES, pp. 159-175.
• 2004 : « Les représentations dans l’analyse de l’action publique en France et en Allemagne – Entre
traditions étatiques et traditions intellectuelles ». in Zimmermann, Bénédicte (dir.). Les sciences sociales à
l’épreuve de l’action – Le savant, le politique et l’Europe. Paris : Editions de la Maison des Sciences de
l’Homme, pp. 145-174.
• 2004 : « Models of Citizenship and Social Democratic Policies ». in Bonoli, Giuliano ; Powell, Martin
(dirs.). Social Democratic Party Policies in Contemporary Europe. Londres : Routledge, pp. 43-65 (avec
Dietmar Braun).
• 2003 : « France et Allemagne : décentralisation et capacité de régulation des systèmes d'acteurs
régionaux». in Bel, Maïten ; Méhaut, Philippe ; Mériaux, Olivier (dir.), La décentralisation de la formation
professionnelle - Quels changements dans la conduite de l'action publique ?. Paris : L'Harmattan, Logiques
Politiques, pp. 43-67 (avec Olivier Mériaux).
• 2003 : « Le comparatisme contemporain en science politique : entrée en dialogue des écoles et
renouvellement des questions ». Lallement, Michel ; Spurk, Jan (dir.), Stratégies de la comparaison
internationale, Paris CNRS Editions, pages 87-106.
• 2003 : « Les sociologies du travail et de l’emploi en France et en Allemagne, une mise en perspective ».
Lallement, Michel ; Spurk, Jan (dir.), Stratégies de la comparaison internationale, Paris, Editions du CNRS.
(avec Michèle Dupré), pages 281-293.
• 2003 : “ Steuerungsinstrumente ”. Schubert, Klaus ; Bandelow, Nils C. (Dir.): Lehrbuch der
Politikfeldanalyse. Münich: Oldenbourg, pages 149-176 (avec Dietmar Braun).
• « Der Staat und die industriellen Beziehungen : Interaktionen und Neugestaltung nach der
Wiedervereinigung ». Le Gloannec, Anne-Marie (dir.), Mehr oder weniger Staat ? Die Rolle des Staates in
Deutschland nach 1989, Francfort s.l. Main, Campus, pages 223-242 (avec Michel Lallement), 2003.
• 2002 : “ Firms' Further Training Practices and Social Exclusion - Can Industrial Relations Systems Provide
Greater Equality ? Theoretical and Empirical Evidence from Germany and France ”. Schöman, Klaus /
O'Connell, Philipp (eds.), Education, Training and Employment Dynamics: Transitional Labour Markets in
the European Union, Cheltenham : Edwar Elgar Publishing, pages 303-330.
• 2001 : “ Etat et relations professionnelles en Allemagne : interactions et recompositions après la
réunification ”. Le Gloannec, Anne-Marie (dir.), L’Etat en Allemagne – La RFA après la réunification, Paris,
Presses de la Fondation Nationale de Science Politique, pages 309-332 (avec Michel Lallement).

Articles dans revues sans comité de lecture et documents de travail (19)
• 2015 : « Masculin/Féminin : l’état social français a-t-il un sexe ? Quatre enjeux et une histoire
singulière ». Les cahiers de santé publique et de protection sociale, n° 20, pp. 35-39.
• 2015 : « En Allemagne : la négociation collective entre autonomie et dépendance à l’Etat ». Regards et
réflexions pluridisciplinaires sur la négociation collective. Force Ouvrière, Paris. http://www.forceouvriere.fr/IMG/pdf/regards_et_re_flexions.pdf
• 2015 : « Dynamique des normes d’emploi et citoyenneté des femmes en France - De l’entraide
conjugale à la reconnaissance du travail, de l’emploi et des droits sociaux des conjointes d’indépendants
». Les Cahiers du Lise. N°7. http://lise-cnrs.cnam.fr/medias/fichier/les-cahiers-du-lise-072014_1400595623724-pdf
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• 2013 : « Les voies plurielles du changement dans les systèmes scolaires en France et en Allemagne ».
Informations sociales. N°175, pp. 42-46.
• 2013 : « From Domestic Assistance to Equality - The Long March towards the Recognition of the Work
of the Spouses of Retailers and Artisans in France between 1945 and 1982 ». IGK Work and Human
Lifecycle in Global History - Fourth Annual Conference July, pp. 42-66.
• 2011 : « Le nouveau visage de l'Etat social allemand ». Informations sociales. N°163, pp. 22-29.
• 2010 : « L’éclatement de la norme d’emploi en France et en Allemagne au tournant du siècle ».
Working paper / RT6, Politiques sociales, protection sociale, solidarités. n°2010-8. Association Française
de Sociologie, (avec Arnaud Lechevalier).
• 2000 : “ Le cas de l'Allemagne, la protection sociale entre tension et consensus ”, numéro spécial '
"Refondation sociale" Quelle alternative ?, Mouvements, n° 14, mars-avril, pages 90-96.
• 1999 : “ Emploi et chômage en Suisse dans les années 90 : esquisse d’une analyse du
désenchantement ”, numéro spécial ‘Les politiques de l’emploi en Suisse à la fin des années 90 : Modèles
en transition’, Revue Economique et Sociale, n°3, septembre, pages 141-148 (avec Dietmar Braun).
• 2008 : « Réformes du fédéralisme en Allemagne et en Suisse: des compromis viables et durables ? ».
Allemagne d'Aujourd'hui, n°184, avril-juin, pp. 119-130 (avec Yoan Vilain).
• 2008 : « Les réformes Hartz des politiques de l’emploi : instrument ou reflet de la normalisation du
marché du travail ». Notes du CERFA-IFRI, Paris, n°54 avril (avec Arnaud Lechevalier).
http://www.ifri.org/files/Cerfa/NdC_54.pdf.
• 2008 : « Beschäftigung und Einkommen: Eine Analyse der französischen Niedriglohnpolitik ». DGAPanalyse / Frankreich, Berlin, mai n°3 (avec Arnaud Lechevalier). http://www.dgap.org/midcomserveattachmentguid1dd3170dce77c3e317011dd82c2ad774032778e778e/2008_03_dgap_analyse_frankreich.jpg
• 1995 : “ Le chemin de l'école ”, L'autre Allemagne, Editions Autrement, série Monde, H.S. numéro 89,
septembre, pages 166-175.
• 1995 : “ Berufliche Schulen und berufliche Bildung im westeuropäischen Vergleich ”, Stark, Werner ;
Fitzner, Thilo ; Schubert, Christoph, Modernisierung und Reform der Berufsschule, (actes de colloque, 1214 octobre 1994), Evangelische Akademie Bad Boll, Nr 1, pages 149-154.
• 1994 : “ Relations industrielles et politiques publiques dans le Land de Saxe : le cas de la politique
industrielle ”, Les Cahiers de l'Observatoire de Berlin, n° 30, juin.
• 1993 : “ Modernisierung im Prozeß : Berufsausbildung in den neuen Bundesländern ”, Benner, Dietrich ;
Schriewer, Jürgen ; Tenorth, Heinz-Elmar, Strukturwandel deutscher Bildungswirklichkeit, (actes de
colloque, 5-7 décembre 1992), Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin, pages 125-130.
• 1993 : “ Nouveaux Länder : la restructuration industrielle ”, Pour, octobre-décembre, pages 183-193
(avec François Bafoil).
• 1992 : “ La formation professionnelle dans la société de transports publics de Berlin (BVG) : fusion des
centres de formation de Berlin-Est et de Berlin-Ouest ”, Les Cahiers de l’Observatoire de Berlin, n°17,
octobre, pages 27-61.
• 1992 : “ La modernisation amorcée : la formation professionnelle des jeunes dans les nouveaux
Bundesländer ”, Allemagne d’Aujourd’hui, n° 121, juillet-septembre, pages 101-117.
• 1992 : “ Monographie de l’entreprise E.S. : restructuration d’une aciérie dans le Brandebourg ”, Les
Cahiers de l’Observatoire de Berlin, n° 14 avril, pages 25-124 (avec François Bafoil et Armelle Gastou).
• 1991 : “ Monographie de l’entreprise K. ”, Les Cahiers de l’Observatoire de Berlin, n°9, novembre, pages
25-68 (avec François Bafoil).

Notes de lecture (10)
• 2018 : Commentaire de l'ouvrage : Lozach’h Valérie. Des doctrines aux réformes ? La modernisation de
l’Etat en Allemagne, by Valérie Lozac’h, Presses Universitaires de Rennes, 2016. In Critique internationale,
numéro 78, janvier-mars, p. 191-194.
• 2017 : Commentaire de l'ouvrage : Schultheis, Franz ; Schulz, Kristina. Société à responsabilité limitée.
Enquête sur la crise du modèle allemand. Paris, Raisons d’agir, 2008. Sociologie du travail, n° 2, vol. 59 :
http://sdt.revues.org/705.
• 2011 : Commentaire de l'ouvrage : Barbier, Jean-Claude. La longue marche vers l'Europe sociale. PUF,
Paris, 2008. Revue Française de Science Politique, 4, vol. 61, pp. 790-792.
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• 2010 : Commentaire de l'ouvrage : Falquet, Jules ; Hirata, Helena ; Kergoat, Danièle ; Labari Brahim ; Le
Feuvre, Nicki ; Sow, Fatou (dir.). Le sexe de la mondialisation – Genre, classe, race et nouvelle division du
travail. Presses de SciencesPo, Paris, 2009. Recherches Sociologiques et Anthropologiques, 42-1, pp.130132.
• 2006 : Commentaire de l’ouvrage : Kübler, Daniel. La métropole et le citoyen – Les agglomérations
urbaines en Suisse vues par leurs habitants, Lausanne, Presses Polytechniques et Universitaires
Romandes, 2005, 176 pages. Espaces et sociétés. N° 127, pp. 193-195.
• 2005 : Commentaire de l’ouvrage de Pepper D. Culpepper. “Creating Cooperation – How States Develop
Human Capital in Europe”. Cornell University Press. Ithaca. 2003. Sociologie du Travail. Vol. 47, n° 3, pp.
139-141.
• 2005 : « Commentaire de l'ouvrage de Guggisberg, J., Moser, S. et Spycher, S. (2004) - Auf der Spur
kantonaler Unterschiede in der Invalidenversicherung. Eine empirische Untersuchung. Zürich, Rüegger ».
Revue Suisse de Science Politique. Vol. 11. n°3, pp. 215-217.
• 2004 : Note de lecture de l’ouvrage : Perellon, Juan-Francisco. La qualité dans l’enseignement supérieur
– Reconnaissance des filières d’études en Suisse et en Europe : analyse d’une révolution. Lausanne,
Presses polytechniques et universitaires romandes. Collection Le savoir suisse. 2003. 135 pages.
Carrefours de l’éducation. Numéro 17, pp. 200-202.
• 2003 : Note de lecture de l’ouvrage : Moreau, Gilles (dir.). Les patrons, l’Etat et la formation des jeunes.
La Dispute. Paris, 2002, 243 p. Carrefours de l’éducation. Numéro 16, juillet-décembre, pp. 2213-215.
• 2002 : Note de lecture de l’ouvrage : Schmid, Josef ; Blancke, Susanne (2001). Arbeitsmarktpolitik der
Bundesländer - Chancen und Restriktionen einer aktiven Arbeitsmarkt- und Strukturpolitik im
Föderalismus. Berlin, Sigma, 340 pages. Revue Suisse de Science Politique, n° 2, vol. 8, pages 154-156.
• 2000 : Note de lecture de l’ouvrage : Zimmermann, Bénédicte ; Didry, Claude ; Wagner, Peter (1999). Le
travail et la nation – Histoire croisée de la France et de l’Allemagne, Paris, Editions de la Maison des
Sciences de l’Homme. 402 pages. Revue Française de Sociologie, n° 2, vol. 41, pages 367-369 (avec Muriel
Surdez).
Publications de valorisation
• 2018 : « Kalt, distanziert, und von der Gesellschaft abgeschottet – 14 Fragen zum französischen
Bildungssystem an Olivier Giraud ». DGAP-Interview, juillet :
https://dgap.org/de/think-tank/publikationen/dgapinterview/kalt-distanziert-und-von-der-gesellschaftabgeschottet
• 2018 : « Le nouveau management public en débat » - Interview Olivier Giraud et Patricia Sitruk, Union
Sociale, n° 319, p. 25-28.
http://expertise.uniopss.asso.fr/section/unio_detail.html?publicationId=p1591536751288135
• 2018 : « En Allemagne, un système de transition vers l’apprentissage très élaboré », La Gazette SantéSocial, mai, p. 22. http://www.gazette-sante-social.fr/47304/en-allemagne-un-systeme-de-transitionvers-lapprentissage-tres-elabore
• 2011 : « Gouvernance et éducation : quels enjeux démocratiques ? », Les actes conférénces, tables
rondes & synthèse, 7èmes Recontres nationales de l’éducation, 6-7 avril 2011, Rennes. La Ligue de
l’Education, Paris, 2012. (ISBN : n°2-906087-08-4-978-290-6087088)
• 2008 : « Der Austausch funktioniert nicht mehr - Interview ». Sozialpolitische Informationen, n°1,
Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Berlin, p. 4, 2008.
• 2004 : « Marché du travail et emploi - regards croisés : exemples de coopération entre chercheurs
français et allemands ». Documents – Revue des questions allemandes. N°2, pp. 35-37, 2004.

