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Chargé de Recherche au CNRS
Sociologie-Science Politique
UFR des Sciences sociales
mquijoux@gmail.com
2009 : Docteur en Sociologie. Thèse : « autogestions et appropriations du travail par
les classes populaires en Argentine » sous la direction de Maria-Eugenia Cosio,
soutenue à l’Institut des Hautes Études de l’Amérique Latine, Paris III-Sorbonne
Nouvelle
2005 : DEA en Sociologie. IHEAL, Paris III-Sorbonne Nouvelle
2004 : Maîtrise de sociologie. IHEAL, Paris III-Sorbonne Nouvelle
2003 : Licence de Science Politique, Paris Ouest-Nanterre la Défense
2002 : DEUG Histoire-Ethnologie, Paris Ouest-Nanterre la Défense
2010-2013 : Enseignant vacataire en Civilisation d’Amérique Latines à l’Ecole
Nationale Supérieure des Techniques Avancées (ENSTA-Paristech)
2008-2012 : enseignant vacataire en sociologie à Paris Ouest Nanterre la Défense
2012-2013 : Lauréat DIM-GESTES, post-doctorant à l’IDHE-ENS Cachan
2011-2012 : post-doctorant au Sophiapol-Paris Ouest-Nanterre la Défense
2010-2011 : post-doctorant au GISCOP-93, Université Paris Nord

Activités administratives

-Membre élu au Comité National du CNRS, Section 40 (2016-2021)
-Membre élu du Comité exécutif de l’Association Française de Sociologie (2013-2017)
-Membre du Conseil d’Orientation du DIM GESTES

Activités d’enseignement

-Cours Magistral « Sociologie des relations professionnelles », Master 1 Politique et
Action Politique, Université Paris 13

Activités de recherche

Thématiques de recherche
-Sociologie du travail
-Sociologie des mobilisations
-Sociologie des relations professionnelles
-Sociologie de l’ « économie sociale et solidaire » (autogestion et coopératives de
travail)
-Sociologie de l’Amérique latine
Rattachements scientifiques

Responsabilités scientifiques
-Membre du comité de rédaction de la revue Terrains & Travaux
-Membre du Comité de rédaction de la Nouvelle Revue du Travail
-Responsable de la rubrique internationale de la revue Savoir/agir
-Co-coordinateur du Réseau Thématique 18 (« relations professionnelles ») de l’AFS
(depuis 2016)
Recherches en cours
- Sociologie des reprises d’entreprises par les salariés sous forme de SCOP en France
et en Argentine
-Sociohistoire du mouvement coopératif français des années 1980 à nos jours
-Épistémologie des sciences sociales

Publications récentes et non exhaustives (depuis 2010)
Ouvrages et coordinations de numéros

2018 : Adieux au Patronat, lutte et gestion ouvrière dans une usine reprise par ses
salariés, éditions du Croquant, Vulaines-sur-Seine, 314 p.
2016 : Edition et présentation du livre « La politique vécue, péronisme et mouvements
sociaux dans l’Argentine contemporaine » de Julieta Quirós, éditions L’Harmattan,
Paris, 292 p.
2015 : (dir.) Bourdieu et le travail, Presses Universitaires de Rennes, Rennes, 369 p.
2015 : (avec Benjamin Moallic), « Amérique latine : état des dépendances »,
Problèmes d’Amérique Latine, 2014/4 (N° 94)
2014 : « Les conflits du travail dans le monde. Vol. 1 Construire le conflit au travail :
des mobilisations entre ruptures, circulations et continuités », Critique Internationale,
n°64, 2014/3
2014 : « les conflits du travail dans le monde. Vol 2 Défendre les travailleurs : acteurs,
pratiques et enjeux des relations professionnelles », Critique Internationale, n°65,
2014/4
2011 : Néolibéralisme et autogestion, l’expérience argentine. Éditions de l’IHEAL,
Paris, 282 p.
2011 : Cultures et Inégalités, enquêtes sur les dimensions culturelles des rapports
sociaux. Coédition (avec Flaviene Lanna, Raul Matta, Julien Rebotier et Gildas de
Séchelles). Editions L’Harmattan, collections logiques sociales, 202 pages.
Articles
2018 : « ¿Sociólogo de la dominación? La cuestión del trabajo en la obra de Pierre
Bourdieu », Revista Latinoamericana de Estudios del Trabajo, pp-5-25.
2017 : « Quelle démocratie après les restructurations ? » Revue des conditions de
travail, n°7 décembre 2017, pp-83-91
2017 : « Les conflits du travail dans le monde aujourd’hui : État de la littérature »,
Critique Internationale 1/2017 (n°74), pp.155-163
2014 : « Les conflits du travail : enjeux scientifiques d'un phénomène global », Critique
internationale 3/ 2014 (N° 64), pp-9-16
2013 : « Convaincre ou produire ? Genèses et formes de participations ouvrières dans
une usine récupérée d’Argentine », Participations, n°5, pp-103-126.
2012 : « Du zèle à l’autogestion, Retour sur les usines récupérées d’Argentine »,
Sociologie du travail, numéro 2/2012, pp-178-196
2012 : « mobilisations et politisations ouvrières contemporaines : les usines
récupérées d’Argentine », Critique Internationale, n°57, 4/2012, pp-111-132
2011 : « Usines récupérées d’Argentine : une mobilisation ouvrière à dimension
locale », Cahiers des Amériques Latines, n'°66, 2011 / 1, pp.91-111
2010 : « Usines récupérées d’Argentine : genèses d’une mobilisation ouvrière
inédite », revue savoir/agir, n°13, pp 129-135
Recensions
2017 : « Michel Lallement, l’âge de Faire », Le Seuil, 2015, Revue Française de
Sociologie
2016 : « Dominique Andolfatto, Sylvie Contrepois, Syndicats et dialogue social, les
modèles occidentaux à l’épreuve », De Boeck, 2016, Revue Internationale de Politique
Comparée
2016 : « Julian Mischi, Le bourg et l’atelier », Agone, 2015, Revue Française de Science
Politique
2016 : « Andres Ruggeri, Occuper, résister, produire », 2015, Cahiers des Amériques
Latines
2016 : « Fanny Gallot, En découdre », La Découverte, 2015, Sociologie du travail
2015 : « Philippe Bernoux, Mieux-être au travail, appropriation et reconnaissance »,
éditions Octares, 2015, Nouvelle Revue du travail
2014 : « Tulio Halperin Donghi, Révolution et Guerre », éditions de l’EHESS, 2014,

Lectures.revue.org
2013 : « Sébastien Chauvin, Les agences de la précarité », Critique Internationale,
n°58, 2013/1, pp.159-162
2012 : « Cédric Lomba et Julian Mischi, « Usines. Ouvriers, militants,
intellectuels », Actes de la recherche en sciences sociales, n° 196-197, mars
2013 », Lectures.revue.org
2011 : « Arnaud Mias, Les risques professionnels. Peut-on soigner le travail ? »,
Lectures.revue.org
Autres contributions
-« La sociologie, c’était mieux avant ? Pour en finir avec une vision passéiste et élitiste
de la discipline », https://afs.hypotheses.org/147

