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Marie-Christine Bureau est sociologue, chargée de recherche au CNRS. Après avoir longuement travaillé au Centre
d'études de l'emploi elle a rejoint le Lise en 2008. Ses travaux se situent à la croisée entre sociologie du travail,
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sociologie de la culture et sociologie de l’action publique. Ils portent sur les formes émergentes de coopération aux
frontières du salariat mais aussi sur les interactions entre acteurs publics, professionnels et citoyens dans le champ de
l’intervention sociale.
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