Publications de Jean-Luc Metzger – 2014 - 2018

Articles de revue avec comité de lecture ou chapitre dans des ouvrages collectifs
« Actualité d’Herbet Marcuse : à propos de L’Homme unidimensionnel », Cahiers internationaux de
sociologie de la gestion, n°18, décembre 2018, p. 29-53. https://f.hypotheses.org/wpcontent/blogs.dir/2674/files/2018/12/CISG_n19_12_2018_Jean-Luc_Metzger_Marcuse_p_29_53.pdf
« André Gorz, penseur de l’émancipation - Deuxième partie – Discussions et précisions », Cahiers
internationaux
de
sociologie
de
la
gestion,
n°18,
mai
2018,
p.
11-99.
https://sociogest.hypotheses.org/files/2018/07/CISG_N°_18_mai_2018_J-L_Metzger_p_11-29.pdf
« André Gorz, penseur de l’émancipation - Première partie - De la critique du travail à la société autoorganisée », Cahiers internationaux de sociologie de la gestion, n°17, décembre 2017, p. 11-39.
https://sociogest.hypotheses.org/files/2018/02/CISG_n_17_12_2017_Jean-Luc_Metzger_p_1139.pdf
« Dispositifs d’évaluation et processus d’invisibilisation », introduction de la deuxième partie, dans
Olivier Cléach et Guillaume Tiffon, Invisibilisations au travail. Des salariés en mal de reconnaissance,
Toulouse, Octarès, 2017 p. 133-139.
« Comprendre ce que l’emprise gestionnaire fait à la politique : apports de la pensée d’Hannah
Arendt », Cahiers internationaux de sociologie de la gestion, n°16, avril 2017, p. 39-53. En ligne :
https://f.hypotheses.org/wpcontent/blogs.dir/2674/files/2017/04/Article_Metzger_CISG_RT30_n_16_04_2017.pdf
avec Anca Boboc, « Numérisation de la formation continue : transformation et accompagnement du
travail de formateur », Revue de l’ANACT, 2017, n°6, p. 102-110.
avec Olivier Cleach, « Sociologie de la gestion et du management » (), in Didier Bensadon, Nicolas
Praquin et Béatrice Touchelay (dir.), Dictionnaire historique de comptabilité des entreprises,
Villeneuve d’Ascq, Presses Universitaires du Septentrion, 2016 p. 368-71.
« Jean Gadrey. Une critique radicale de la thèse de l’industrialisation de la formation ? », in Pierre
Moeglin (dir.), Industrialiser l’éducation. Anthologie commentée (1913-2012), Saint-Denis, Presses
Universitaires de Vincennes, 2016, p. 144-151.
« Tony Bates. Postfordisme ou néo-fordisme ? ,» in Pierre Moeglin (dir.), Industrialiser l’éducation.
Anthologie commentée (1913-2012), Saint-Denis, Presses Universitaires de Vincennes, 2016, p. 175182.
avec Anca Boboc, « La formation professionnelle à distance à la lumière des organisations
capacitantes », Distances et médiations des savoirs, 14, 2016, en ligne. https://dms.revues.org/1447
« Penser avec Foucault pour comprendre l’extension du pouvoir en régime néolibéral », Recherches
sociologiques
et
anthropologiques,
47-2
|
2016,
p.
117-134.
En
ligne :
https://journals.openedition.org/rsa/1755
avec Valérie Deruelle, « Prévenir l’isolement par l’« innovation collective » ? », Le Travail humain,
tome 78, n°1/2015, p. 67-80. https://www.cairn.info/revue-le-travail-humain-2015-1-page-67.htm
avec Marnix Dressen et Bernard Friot, « Le salariat, classe révolutionnaire en puissance », La nouvelle
revue du travail [En ligne], 6 | 2015, mis en ligne le 29 avril 2015, consulté le 15 mai 2015. URL :
http://nrt.revues.org/2161.
avec Antoine Lyon-Caen, Henri-José Legrand, Pierre Habbard et Michel Capron, « Informer les
salariés ou leur permettre de repenser la gestion ? », La nouvelle revue du travail [En ligne], 7 | 2015,
mis en ligne le 31 octobre 2015, consulté le 10 janvier 2016. URL : http://nrt.revues.org/2375.
« Michel Foucault et la gestionnarisation néolibérale », Cahiers internationaux de sociologie de la
gestion,
n°14,
décembre
2015,
p.
11-59.
En
ligne :http://f.hypotheses.org/wpcontent/blogs.dir/2674/files/2015/12/CISG_14_12_2015_Metzger_11-59.pdf
avec Isabelle Chambost et Salvatore Maugeri, « Surmonter la désillusion. Entretien avec Dominique
Manotti » (), Cahiers internationaux de sociologie de la gestion, n°14, décembre 2015, p. 123-138. En
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ligne :
http://f.hypotheses.org/wpcontent/blogs.dir/2674/files/2015/12/CISG_14_12_2015_Chambost_Maugeri_Metzger_123-138.pdf
avec Olivier Cleach et Valérie Deruelle, « Tiers lieux » : un modèle pour la qualité de vie au travail »,
La Revue des conditions de travail, numéro 3, décembre 2015, p. 135-142.
Avec Olivier Cléach et Valérie Deruelle, « Les “tiers lieux”, des microcultures innovantes ? »,
Recherches sociologiques et anthropologiques, 46-2, 2015, p. 67-85. URL : http://rsa.revues.org/1526
avec Anca Boboc, Kevin Bouchareb et Valérie Deruelle, « Le coworking : un dispositif pour sortir de
l’isolement ? », SociologieS, novembre 2014. http://sociologies.revues.org/4873

Communications
avec Marie Benedetto-Meyer et Anca Boboc, « Comment la numérisation de la formation
professionnelle déstabilise les régulations ordinaires », Communication aux seizièmes Journées
Internationales de Sociologie du Travail (JIST), Cnam, Paris, 9-10-11 juillet 2018.
avec Marie Benedetto-Meyer et Anca Boboc, « Seniors et formations numérisées : Les conditions
socio-organisationnelles de l’apprentissage en entreprise », Communication au Colloque scientifique
international - « e-Formation des adultes et des jeunes adultes », Lille du 21 au 23 mars 2018.
avec Anca Boboc, « La formation en entreprise au défi de la coopération : apport et limite des
dispositifs numériques », Communication à la Biennale internationale de l’éducation, la formation et
des pratiques professionnelles. CNAM juillet 2015.
« Penser la place du numérique dans la formation en entreprise : apports de la notion
« d’environnement capacitant » (avec Anca Boboc), Communication au Colloque scientifique
international - « e-Formation des adultes et des jeunes adultes », Lille, 3-6 juin 2015.
avec Anca Boboc, « Lectures croisées du livre d’Yves Cohen, Le siècle des chefs » (avec Laurent
Willemez), Communication au 6e congrès de l’AFS – La sociologie une science contre nature, SaintQuentin-en-Yvelines, 29 juin 2015.

Comptes rendus de lecture
Jean-Luc Metzger, « Jean Lojkine, La Révolution informationnelle et les nouveaux mouvements
sociaux, Lormont, Le Bord de l’eau, 2016, 178 p. », La nouvelle revue du travail [En ligne], 10 | 2017.
https://journals.openedition.org/nrt/3171
« Vincent de Gaulejac et Fabienne Hanique, Le Capitalisme paradoxant. Un système qui rend fou,
Paris, Seuil, 2015, 288 p. », La nouvelle revue du travail [En ligne], 9 | 2016, mis en ligne le 30 octobre
2016 : http://nrt.revues.org/2974
« Dominique Méda, La Mystique de la croissance. Comment s’en libérer ?, Flammarion, 2013 », La
nouvelle revue du travail [En ligne], 6 | 2015, mis en ligne le 29 avril 2015, consulté le 15 mai 2015.
URL : http://nrt.revues.org/2228
« Bouchard Jean-François, L’Empereur illicite de l’Europe. Au cœur de la Banque centrale européenne,
Paris, Éditions Max Milo, 2014 », La nouvelle revue du travail [En ligne], 6 | 2015, mis en ligne le 29
avril 2015, consulté le 15 mai 2015. URL : http://nrt.revues.org/2300
« Yves Cohen, Le Siècle des chefs. Une histoire transnationale du commandement et de l’autorité
(1890-1940), Paris, Éditions Amsterdam, 2013, 872 p. », La nouvelle revue du travail [En ligne],
7 | 2015, mis en ligne le 01 novembre 2015, consulté le 09 janvier 2016. URL :
http://nrt.revues.org/2497

Direction de thèse
Co-encadrement avec Jean-Pierre Durand de la thèse de Lara Alouan, Emergence, multiplication et
diffusion des Tiers Lieux: quels processus d'innovation?, soutenue le 7 novembre 2018, au Centre
Pierre Naville.

