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Challenges for Global Sociology", RC06 Family Research, Session: Social Policy, Feminism and the Decline
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Men’s, SASE, Society for the Advancement of Socio-economics, 21e conférence annuelle « Capitalism in
Crisis: What's Next? Economic Regulation and Social Solidarity After the Fall of Finance Capitalism», Paris,
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pages.
Berton F., 2004, « Une lecture de la sociologie économique par une économiste hétérodoxe » Journées de
sociologie économique européennes, Rencontres franco-italiennes, Università di Bologna, Aula del
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interrogations, mardi 10 mai 2016, de 9 h 30 à 12 h au Cnam.
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conditions sociales, structures familiales et prime éducation, CURAPP-Université d’Amiens, 15 et 16 juin
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sociaux de la notion de « compétence » : Quels savoirs, quels individus ? » CNAM, 9 mars 2006, 12 pages.
Berton F., 2005, « L’articulation formation-emploi dans la valorisation des compétences. Résultats d’une
enquête auprès des étudiants salariés du Conservatoire national des Arts et Métiers » in Giret F., Grelet Y.,
Ourteau M. & Werquin P. (eds) Construction et valorisation des compétences. L’apport des analyses, XIIèmes

7

Journées d'étude sur les données longitudinales dans l'analyse du marché du travail, LHIRE-Université de
Toulouse 1, 26-27 mai 2005, Marseille, Relief n° 8 CEREQ, p. 61-73.
Berton F., 2001, « Carrières salariales et marchés professionnels » VIIIèmes Journées de Sociologie du travail,
Marchés du travail et différenciations sociales, approches comparatives, Atelier : modes de vie, mobilités et
marchés du travail, LEST-CNRS-Université d’Aix en Provence, 20-22 juin 2001, 10 pages.
Berton F., 1999, « Activité professionnelle et diplôme en cours de vie active, l’exemple des diplômés du
Conservatoire national des Arts et Métiers » VIIèmes Journées de Sociologie du Travail Temps, statuts et
conditions du travail, Université de Bologne, Département de Sociologie, Institut du Travail, 17-19 juin, 20
pages.
Berton F., 1999, « Emploi dans de petites structures, forme de la trajectoire professionnelle et diplôme. Le cas
des diplômés du Conservatoire national des Arts et Métiers » in Degenne A., Lecoutre M., Lièvre P. &
Werquin, P. (eds) Insertion professionnelle et identification de processus, VIèmes Journées d'étude sur les
données longitudinales dans l'analyse du marché du travail, 27-28 mai 1999, ESC Clermont-Ferrand, CEREQ,
Document-Séminaire n°142, mai, p. 15-34.
Berton F. & Lejeune M., 1999, « Les diplômés du Cnam : activité professionnelle et durée des études » in
Degenne A., Stoeffler-Kern F. & Werquin, P. (eds) Cheminement de formation dans l’enseignement supérieur
et parcours d’insertion professionnelle, Vèmes Journées d'étude sur les données longitudinales dans l'analyse
du marché du travail, 14-15 mai 1998, BETA-Université de Strasbourg, CEREQ, Documents-Séminaire
n°141, février, p. 25-41.
Berton F., 1998, « Les nouvelles formes de formation : permanence ou innovation ? » in Clasquin B. & Lhotel
H. (eds) La formation professionnelle continue, tendances et perspectives, Journées d'étude du réseau des
centres associés au CEREQ organisées par le Groupe de recherche sur l'éducation et l'emploi (GREE), Nancy,
30-31 mai 1996, CEREQ, Document-séminaire n° 138, septembre, p. 85 à 96.
Berton F., 1996, « Nouvelles formes de formation, apprentissage par interaction et production de savoirs dans les
entreprises » in Mallet J. (dir) L'organisation apprenante, tome 2 : faire, chercher comprendre, Colloque
« L'Entreprise Apprenante et les Sciences de la Complexité » Aix en Provence, France, 22-24 mai 1995,
Université de Provence, p. 217-229.
Berton F., 1994, « Situations de travail et nouvelles formes de formation ou l'injonction d'ingéniosité » Colloque
l'ingéniosité au travail. Bicentenaire du Conservatoire National des Arts et Métiers, Paris 27 mai 1994, p. 4174.
Berton F., 1994, « Les contrats de qualification : ambiguïté des décisions et évaluation » in Demazière D. &
Verdier É. (eds) Évaluation des aides publiques à l'insertion et à la réinsertion,
Journée d'études du
CEREQ et du réseau des centres associés, IFRESI-Lille 25 janvier 1994, CEREQ, Documents-séminaires n°
94, mai, p. 271-283.
Berton F., 1991, « L'individuel et le collectif ou quelques résultats globaux de la Formation Professionnelle
Continue » Les stratégies des formateurs de formateurs, aspects institutionnels et pédagogiques, 4èmes
Rencontres Francophones des Responsables de Formations de Formateurs Diplômantes. Université de Rennes
II-Haute Bretagne, 22, 23 et 24 mai, p. 64-71.

AUTRES PUBLICATIONS
-

Documents de travail et rapports de recherche

Berton F., de Bony J., Bureau M.-C., Jung C., Rist B. & Touahria-Gaillard A., 2015, Etre parent face aux
institutions : normes de parentalité et injonctions paradoxales dans l’action publique, Rapport final LISE
CNRS/CNAM UMR3320 pour la CNAF, janvier, 224 pages et annexes 252 pages.
Berton F., Bureau M.-C., & Rist B., 2014, L’expérience de l’homoparentalité : entre désir de conformité et
invention de nouvelles normes parentales, Les Cahiers du Lise n°9, 54 pages.

8

Berton F., de Bony J., Bureau M.-C., Jung C., Rist B. & Touahria-Gaillard A., 2014, Etre parent face aux
institutions : normes de parentalité et injonctions paradoxales dans l’action publique, Rapport intermédiaire à
22 mois, LISE CNRS/CNAM UMR3320 pour la CNAF, mai, 210 pages et annexes 172 pages.
Berton F., de Bony J., Bureau M.-C., Jung C., Rist B. & Touahria-Gaillard A., 2013, Etre parent face aux
institutions : normes de parentalité et injonctions paradoxales dans l’action publique, Rapport intermédiaire à
10 mois, LISE CNRS/CNAM UMR3320 pour la CNAF, mai, 121 pages.
Berton F., de Bony J., Bureau M.-C., Jung C., Rist B. & Touahria-Gaillard A., 2012, Etre parent face aux
institutions : normes de parentalité et injonctions paradoxales dans l’action publique, Note préliminaire LISE
CNRS/CNAM UMR3320 pour la CNAF, juillet, 33 pages.
Berton F., de Bony J., Bureau M.-C., Jung C., Rist B. & Touahria-Gaillard A., 2012, Etre parent face aux
institutions : normes de parentalité et injonctions paradoxales dans l’action publique, Réponse à l’appel à
projet de recherche Parentalité (s) : production et réception des normes de la Caisse Nationale des Allocations
Familiales (CNAF), mars, 24 pages.
Berton F., Huiban J.-P. & Nortier F., 2010, « Les carrières salariales françaises du privé des années 1960 aux
années 2000 : le développement des discontinuités et la persistance des inégalités » Les Cahiers du Lise n°2,
23 pages.
Berton F. & Perez C., 2010, « Démission et licenciements : quels liens avec les changements organisationnels
et/ou technologiques des entreprises ? » Les Cahiers du Lise n°3, 36 pages.
Berton F. & Perez C., 2009, « Comment les salariés sortent-ils de l’entreprise ? Les ruptures de contrat de travail
en contextes » Convention DARES « Post-enquête C.O.I. » Rapport final, décembre, 214 p. et annexes, 145
pages.
Berton F. & Perez C., 2008, « Les ruptures de contrat de travail en contextes : des catégories instituées aux
catégories pratiques, entre changements organisationnels et marges de manoeuvre des salariés » Convention
DARES « Post-enquête C.O.I. » Rapport intermédiaire, octobre, 109 pages.
Berton F. & Perez C., 2008, « Les ruptures de contrat de travail en contextes : des catégories instituées aux
catégories pratiques, entre changements organisationnels et marges de manoeuvre des salariés » Convention
DARES « Post-enquête C.O.I. » Rapport préliminaire, avril, 37 pages.
Berton F., 2007, « Carrières salariales françaises : un essai de typologie » Projet d’exploitation de la base de
données EIC2003 et de collaboration de recherche avec le GIE AGIRC-ARRCO, 10 pages.
Berton F. & Perez C., 2007, « Les ruptures de contrat de travail en contextes : des catégories instituées aux
catégories pratiques, entre changements organisationnels et marges de manoeuvre des salariés » Réponse à
l’appel à projets de la DARES « Post-enquête C.O.I. », 17 pages.
Berton F., Nicole-Drancourt C. & Ollier-Malaterre A., 2005, « Le processus de production de l’individu » Projet
de cohorte nationale d’enfants, réponse à l’appel à proposition de thématique de recherche, INED-INSERM, 8
pages.
Berrebi-Hoffman I., Berton F., Delattre-Pernod M., Lallement M., Lima L., Lefèvre G., Nicole-Drancourt C.,
Jany-Catrice F., Ribault T. & Sarfati F., 2005, “Analysis of Recent Changes of The French national
Employment Model and of Drivers for Change, French National Report” First Draft, Dynamics of National
Employment Models (Dynamo) Project, 98 pages.
Berrebi-Hoffman I., Berton F., Delattre-Pernod M., Lallement M., Lima L., Lefèvre G., Nicole-Drancourt C.,
Jany-Catrice F., Ribault T. & Sarfati F., 2005, « Tensions over Changes, A Chart of Tranformations of The
French Employment Regime », First Draft, 26th Conference of The International Working Party on Labour
Market Segmentation, 3nd Conference of The « Dynamics of National Modes of Employment » Network,
Berlin 8-11 september 2005, 12 pages.
Berton F., 2001, Carrières salariales et marchés professionnels. Document de travail GRIOT-CNAM n° 04, 11
pages.

9

Berton F., Germe J.-F. & Pottier F., 2000, Atelier « Les mobilités professionnelles ». Note de présentation de la
2ème phase du Groupe « Prospective des Métiers et des Qualifications », Commissariat général du Plan, 4
pages.
Berton F. & Germe J.-F., 1999, Note de Synthèse des travaux de l’atelier Mobilité du Groupe de Prospective des
Métiers et des Qualifications du Commissariat général du Plan, juin, 17 pages.
Berton F. & Germe J.-F., 1998, Atelier Mobilité du Groupe Prospective des Métiers et des Qualifications,
Commissariat général du Plan, note préliminaire, mai, 18 pages.
Berton F. & Germe J.-F., 1997, Evaluation de la qualité de la formation professionnelle dans les politiques
publiques, Rapport du CNAM pour le CEDEFOP à Thessalonique, 70 pages.
Berton F., 1997, Les PME, la formation et la construction de la mobilité professionnelle : le cas des publics du
CNAM. Rapport intermédiaire pour l’Observatoire des Etudes et carrières du CNAM, juillet, 6 pages.
Berton F., 1996, Les PME, la formation et la construction de la mobilité professionnelle : le cas des publics du
CNAM. Projet de recherche pour l’Observatoire des Etudes et carrières du CNAM, février, 9 pages.
Berton F., 1995, Le certificat de formation professionnelle (CQP), un diplôme professionnel en alternance qui
contribue à la reconnaissance des savoirs d’expérience et à la constitution de marchés internes professionnels
au sein de la branche ? CNAM, avril, 9 pages.
Berton F., Charlon E. & Kaddouri M., 1993, Conditions et formes d’intervention des représentants syndicaux des
salariés dans les actions de formation finalisées sur la gestion de l’emploi, des qualifications et des
compétences. Projet de recherche CNAM, septembre, 18 pages.
Berton F., 1992, Pôle de recherche sur les nouvelles formes de formation par et dans les situations de travail,
Rapport final, Centre de recherche sur la formation (CRF), CNAM, novembre, 197 pages et annexes 86 pages.
Berton F., Gérard D. & Lhôtel H., 1992, Développement et usage du contrat de qualification : plasticité et
logiques plurielles. Rapport final de recherche-synthèse pour la Délégation à l’Emploi, ministère du Travail,
CEREQ, mai, 73 pages.
Berton F., 1992, Le recours aux contrats de qualification : analyse sectorielle et typologie. Rapport final de
recherche-tome II pour la Délégation à l’Emploi, ministère du Travail, CEREQ, mai, 81 pages.
Berton F., 1992, Tableaux statistiques sur l'alternance et les contrats de qualification. Rapport final-tome IV pour
la Délégation à l’Emploi, ministère du Travail, CEREQ, mai, 89 pages.
Berton F., 1991, Les situations de travail et la formation : le cas d’une grande entreprise du secteur des biens
d’équipement. CEREQ, décembre, 28 pages.
Berton F., 1991, Pôle de recherche sur l’utilisation des effets formateurs des situations de travail, Rapport
intermédiaire du CNAM pour le PIRTTEM-CNRS, CNAM, décembre (rédaction collective), 24 pages.
Berton F., 1991, Note sur les contrats de qualification à l’attention de la délégation à l’Emploi, ministère du
Travail. CEREQ, octobre, 10 pages.
Berton F., 1991, Le recours des PME aux contrats de qualification. Atelier n°21 : Apprentissage et contrats de
qualification, quel bilan ? Entretiens Condorcet, 24, 25 et 26 septembre 1991, 8 pages.
Berton F., 1991, Etude contrats de qualification. Rapport intermédiaire pour la Délégation à l’Emploi, ministère
du Travail, CEREQ, juillet, 55 pages.
Berton F. & Charraud A.-M., 1991, Un observatoire du marché de la formation continue au CEREQ, ses
objectifs et ses orientations. Projet CEREQ, mars, 28 pages.

10

Berton F., Bonneau M. & Podevin G., 1990, Contrat d’études prévisionnelles UIMM. Interprétations et aides
méthodologiques sur des données de formation initiale, de formation continue et de renouvellement de la
main-d’œuvre, Rapport du CEREQ pour la Délégation à la Formation professionnelle, ministère du Travail,
juillet, 120 pages.
Berton F. (sous la direction de), 1989, Gestion prévisionnelle des emplois et formation : pratiques, articulation,
difficultés et conditions de réussite, Journées d’études des 8, 9 et 10 mars organisées par le Centre INFFO-La
Défense et la Délégation à la formation professionnelle.
Aventur F. & Berton F., 1987, La formation professionnelle en chiffres, Délégation à la Formation
professionnelle, Edition du Centre INFFO, 24 pages.
D’Anthouard M.-E., Berton F. & Hege A., 1983, Observation du marché du travail et formation, Dossier
documentaire édité par le CEDEFOP-Berlin, 487 pages.
Berton F., 1982, Réinsertion des adultes dans le système de formation professionnelle continue dans le but de
prévenir le chômage - Belgique, France, Italie. Rapport du Centre Travail et Société-Université de Paris IXDauphine pour le CEDEFOP-Berlin.
Berton F. & Huiban J.-P., 1982, Le système français de relations professionnelles. Rapport pour l’Institut
européen de recherches économiques et sociales, Florence, août, 46 pages.
Archambault E., Berton F. & Greffe X., 1982, Economie du non-marchand : politique sociale, Cahier n° 8 du
Laboratoire d’Economie Sociale, Université de Paris I-Panthéon-Sorbonne.
Berton F., 1982, La politique sociale communale en faveur des personnes âgées d'une ville de moyenne
importance du Sud-Est de la France in L'efficacité des politiques sociales. Rapport du Laboratoire d’Economie
Sociale-Paris I pour le Commissariat Général du Plan, 60 pages.
Berton F., 1981, Fonctionnement et typologie des Bureaux d'Aide Sociale, Laboratoire d’Economie SocialeUniversité de Paris I, 80 pages.
-

Mémoire, Thèse et Habilitation à diriger les recherches

Berton F., 2004, Des politiques d’emploi aux carrières salariales, la structuration du marché du travail par la
formation professionnelle : histoire d’un changement de regard. Mémoire d’Habilitation à Diriger les
Recherches en sciences économiques sous la direction d’Olivier Favereau, Université de Paris X-Nanterre,
soutenance le 7 mai 2004, 131 pages et annexes
Berton F., 1981, La formation professionnelle des jeunes : l'arbitrage entre la formation initiale et la formation
continue. Thèse de 3ème cycle en Travail et Ressources Humaines sous la direction de Xavier Greffe,
Université de Paris I-Panthéon-Sorbonne, soutenance le 10 mars 1981, 405 pages.
Berton F, 1977, La formation permanente comme substitut à la formation initiale, Mémoire de DEA en
Economie du travail et des ressources humaines sous la direction de Xavier Greffe et Louis Lévy-Garboua
Université de Paris I-Panthéon-Sorbonne, soutenance septembre 1977, 110 pages.
-

Autres publications (revues sans comité de lecture, 4 pages institutionnels)

Berton F., de Bony J., Bureau M.-C., Jung C., Rist B., Touahria-Gaillard A., 2015, « Etre parent face aux
institutions : normes, supports et résistances ». Quatre Pages pour l’Happy Hour du LISE du 9 juin 2015.
Berton F., 1997, « Formaliser l’organisation ? » Educations n° 13, p. 33 à 40.
Berton F., 1995, « La formation est-elle un vecteur de promotion sociale ? La fin des illusions » Panoramiques,
1er trimestre, p. 60-65.
Berton F., 1992, « Le travail peut-il être formateur ? » Céreq-Bref n°79, septembre.

11

Berton F., 1992, « Les contrats de qualification : une réussite ambiguë » Céreq-Bref n°73, fév.
Berton F. & Podevin G., 1991, « Vingt ans de formation professionnelle continue dans les entreprises » CéreqBref n°66, juin.
Berton F., Podevin G. & Verdier E., 1991, “Continuing vocational training in France: review and perspectives”
Cereq-Training and Employment n° 2, winter.
Berton F., 1989, L'élaboration d'un compte économique de la formation des actifs, Actualité de la Formation
Permanente n° 98, janvier-février 1989, p. 39-42.
Berton F., 1988, « Gestion prévisionnelle des emplois et formation : émergence et nécessité d'une liaison »
Actualité de la formation Permanente n° 97, novembre-décembre, p. 43-45 et coordination du numéro.
Berton F., 1988, « La formation continue financée par les entreprises : données quantitatives 1972-1986 »
Actualité de la Formation Permanente n° 93, mars-avril, p. 27-39.
Berton F., 1987, « Informaticiens et formation continue » Céreq-bref n°27, juillet-août.
Berton F., 1987, « Les informaticiens et la formation : le développement de double compétences » Actualité de
la Formation Permanente n° 88, mai-juin, p. 38-46.
Berton F., 1987, « La structuration du marché de la formation continue informatique » Actualité de la Formation
Permanente n°88, mai-juin, p. 30-37.
Berton F., 1987, Amélioration des conditions de travail et formation continue. Actualité de la Formation
Permanente n° 87, mars-avril, p. 20-24 et coordination du numéro.
Berton F., 1987, 1972 - 1986, les évolutions quantitatives de la formation professionnelle continue. Actualité de
la Formation Permanente n°92, janvier-février, p. 62-74.
Berton F., 1985, L'offre de stages de formation continue à l'informatique et aux applications tertiaires et
industrielles de l'informatique. Actualité de la Formation Permanente n° 75 mars-avril 1985, p. 47-56 et p.
57-64.
Berton F., 1984, Formations à la productique et à l'informatique industrielle (p. 1 à 48).
1985, Formations à l'informatique tertiaire, à la bureautique et à la télématique (p. 1 à 52).
1985, Formations à l'informatique générale et initiations (p. 1 à 66), Collection Points de Repères.
Publication Centre INFFO.
Berton F., 1983, « Les travaux des Comités Locaux de l'Emploi en matière de formation professionnelle »
Actualité de la Formation Permanente n° 67, novembre-décembre, p. 51-61.
Berton F., 1983, « Le plan de rattrapage "Filière Électronique" » Actualité de la Formation Permanente n° 66,
septembre-octobre, p. 41-51.

CONFERENCES GRAND PUBLIC
Berton F., Rist B., 2018, « Etre parent face aux institutions : quelles relations ? » Parentalité d’aujourd’hui, des
parentalités différentes, XXXIXème Colloque médical du SNAMSPEN/SGEN-CFDT, Paris, 22 novembre
2018..
Berton F., Rist B., 2015, « Etre parent face aux institutions : quelles relations ? » Question(s) de solidarité,
Conseil Départemental du Puy-de-Dôme, Issoire, 19 novembre 2015, 20:30.
Berton F., Bureau M.-C., Rist B., 2015, « Etre parent face aux institutions : normes, supports et résistances »
Happy Hours du LISE, le 9 juin 2015.

12

Berton F., 2014, « La conciliation travail-famille. Premiers résultats de l’étude ELFE (interrogations en
maternité et aux 2 mois du bébé) », Conférence Web avec les familles ELFE, 1er décembre 2014.
Berton F., 2014, « La cohorte d'enfants ELFE, quels projets de recherche pour le LISE ? » 220 ans du CNAM,
Recherche & innovation, 10 octobre 2014.

13

