Les axes de recherche du Lise
Axe politiques actions sociales et
solidarités (PASS)
Responsables :
Anne Petiau et Sylvie Rouxel
• Dépendance et autonomie
• Politiques sociales de la santé
• Coopérations, échanges, solidarité

Axe travail

Quelques projets de recherche

Les membres du Lise

ANR FRAGITRAV
Travail et fragilisations : visibilité, invisibilité et
régulation dans les grandes entreprises françaises.

STATUTAIRES

ASSOCIÉS

Amossé Thomas

Benarrosh Yolande

Azaïs Christian

Berhuet Solène

ANR FICOPSAD
Les formes innovantes de co-construction des
politiques publiques et leurs incidences sur les
dynamiques de professionnalités et de besoins
dans les services de soutien à domicile auprès des
aînés. Mise en perspective France-Québec.

Bec Colette

Bouquet Brigitte

Bender Anne-Françoise

Couronné Julie

Berrebi-Hoffmann Isabelle Dahan-Seltzer Genviève
Berton Fabienne

De Rozario Pascale

Bevort Antoine

Denieuil Pierre-Noël

Bony (de) Jacqueline

Dujarier Marie-Anne

Bourgeois Catherine

Farmakides Anne-Marie

Brinbaum Yaël

Foli Olivia

Responsables :
Christian Azaïs, Anne Gillet, Pierre Lénel,
Samuel Zarka
• Relations professionnelles
• Production de connaissances sur le monde
du travail
• Organisation productive
• Champs et marchés de l’emploi

DREES
Transversalité dans les politiques sociales locales :
acteurs, représentations, normes et gouvernance.
LMI SAGEMM
Research project. Axis 1 - Activities: The Blurring
Frontiers of Wage-Earning Relationship - This
thematic axis deals with the transformation of
labour in current societies.

Bucolo Elisabetta

Fraisse Laurent

Bureau Marie-Christine

Francequin Ginette

Ebersold Serge

Garabige Alexandra

Eydoux Anne

Gardin Laurnet

Axe genre, droit & discriminations
(G2D)

IWIRE
Independent Workers and Industrial Relations in
Europe.
EU Programme for Employment and Social
Innovation (EaSI).

Fondeur Yannick

Granier François

Gaudart Corinne

Kaddouri Mokhtar

Gillet Anne

Lechevalier Arnaud

Giraud Olivier

Lénel Pierre

Jaeger Marcel

Malochet Guillaume

Lallement Michel

Metzger Jean-Luc

Laville Jean-Louis

Moisan André

Lechevalier Arnaud

Ollier-Malaterre Ariane

Lefebvre Bruno

Osty Florence

Lima Léa

Perrier Gwenaëlle

Mercat-Bruns Marie

Petiau Anne

Miné Michel

Rodet Diane

Moatty Frédéric

Simha Jules

Responsables :
Marie Mercat-Brun, Arnaud Lechevalier,
Ferruccio Ricciardi
• Transformations de la relation famille/
travail
• Intersectionnalité - Relations de
subordination
• Droit et discriminations au travail

Enseignements et formation
Le Lise intervient en licence, master et doctorat
au Cnam, sur les spécialités Intervention sociale
& travail et Développement.
Les doctorant·e·s sont accueilli·e·s au sein de
l’École doctorale Abbé-Grégoire.

sociologie.cnam.fr

ORANGE LAB
Des formes émergentes de travail et de coopération.
CNSA
Rémunérations et statuts des aidant·e·s : parcours,
transactions familiales et types d’usage des
dispositifs d’aide.
CFDT
Convention simple : La formation dans les TPE/
PE : quels leviers et freins à l’amélioration de l’accès
de tous à la formation.
Convention simple : La construction des normes
internationales du travail.

La recherche au Cnam
Le Lise fait partie des 21 laboratoires de recherche
au Cnam. Unité mixte du CNRS, il est partenaire du
Laboratoire d’Excellence LabEx SITES (Sciences,
innovations et techniques en société).

recherche.cnam.fr – cnrs.fr/inshs/

Nicole-Drancourt Chantal Stoessel Charles
Reigné Philippe

Tietze Nikola

Rey Frédéric

Toffanin Tania

Ricciardi Ferruccio

Touahria-Gaillard Abdia

Rist Barbara

Et 45 doctorant.e.s

Rouxel Sylvie
Roux-Rossi Dominique
Sarfati François
Tuchszirer Carole
Waser Anne-Marie

Le Lise en quelques mots
Le Lise est une unité mixte de recherche du CNRS
et du Cnam (UMR 3320), qui rassemble plus de
100 chercheur·re·s, enseignant·e·s-chercheur·re·s,
chercheur·re·s associé·e·s et doctorant·e·s en
sociologie, économie, sciences politiques,
ergonomie, sciences de gestion et sciences
juridiques.
Fondé en 2004 avec pour ancrages principaux la
sociologie du travail et des organisations et la
sociologie de l’entreprise, le laboratoire a
rapidement développé des travaux reconnus dans
le champ de la sociologie des solidarités sociales
et d’une sociologie politique non conventionnelle
de l’économie. Il abrite des équipes de recherche
de référence nationales et internationales sur des
objets tels que le travail social, l’économie sociale
et solidaire, les relations professionnelles ainsi
que le genre et les discriminations.
Les chercheur·re·s du Lise mènent des projets de
recherche à forte dimension comparative et/ou
internationale sur la base d’enquêtes empiriques
qualitatives ou quantitatives en particulier avec
l’Allemagne, l’Afrique du Nord et l’Amérique latine.

Pour en savoir plus :
http://lise-cnrs.cnam.fr

Lise – Cnam
Case 1LAB40
2, rue de Conté
75003 Paris

lise

Laboratoire interdisciplinaire
pour la sociologie économique

•••
The Lise in a few words

The LISE is a research unit run jointly by the CNRS
and the Cnam (UMR 3320). It brings together
more than 100 researchers, lecturers, research
associates and PhD candidates in sociology,
economics, political science, ergonomics,
management and legal sciences.
Founded in 2004, the laboratory’s principle lines
of research focus on the sociology of work,
organizations and business. It has rapidly
developed recognized work in the fields of socialeconomy studies and heterodox economics.
Additionally, the LISE is reknowned at the national
and international levels for its contribution to the
sociological study of social work, trade relations,
gender and discrimination.
Researchers at the LISE conduct projects with
strong comparative and/or international
dimensions (especially with Germany, North Africa
and South American countries), using qualitative
or quantitative empirical methods.

Politiques, action sociales &
solidarités
Travail
Genre, droit & discriminations
Direction : Léa Lima & Olivier Giraud
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