Laboratoire interdisciplinairepour la sociologie
économique(Lise)
Les Cahiers du Lise

Les Cahiers du Lise sont une publication du Laboratoire interdisciplinaire de sociologie
économique. Chaque cahier est consacré à un sujet particulier en lien avec les préoccupations
scientifiques du laboratoire, avec ses axes de recherches et/ou ses divers ateliers et/ou séminaires.
Les Cahiers du Lise sontlibrement téléchargeables ci-dessous ou sur la base de l'archive
ouverte scientifique HAL-SHS.
Jusqu'à 2013, Mohamed Madoui assurait la direction éditoriale, puis Blandine Destremau. Depuis
2014, la direction scientifique et la coordination de la publication est assurée par Anne Gillet.

Numéro en préparation

Page 1

Numéros parus

18- François Granier, "Les secrétaires-assistant(e)s au cœur de la transformation digitale des univers de
travail. Quels effets sur leurs activités et leurs cursus professionnels ?"Cahiers du Lise, n°18, 2020.
17 -Olivier Giraud, Léa Renard, Reconnaître le travail des femmes dans l’entreprise familiale en
France et en Allemagne : décalage des temporalités et des motifs,Cahiers du Lise, n°17, 2020.
16 - Frédérique Pigeyre, Leçon inaugurale, Cahiers du Lise, n°16, 2019.
15 - Victor de Oliveira Rodrigues, Travailleurs et syndicat : une recherche sur les ouvriers
métallurgiques et les luttes syndicales dans le territoire stratégique de Suape, au Pernambouc ,
Cahiers du Lise, n°15, 2018.
14 - Felipe Rangel, "L’enterprisation" du commerce populaire à São Paulo, Cahiers du Lise, n°14,
2018.
13 -Anne-Francoise Bender, Isabelle Berrebi-Hoffmann, Philippe Reigné, La controverse française sur
la loi de représentation équilibrée entre les femmes et les hommes dans les conseils
d’administration des sociétés (2006 - 2013), Cahiers du Lise, n°13, 2017.
12 - Ferruccio Ricciardi, L’(in)égalité au travail : salaires, conventions collectives et relations de
genre en France (de la Première Guerre mondiale à nos jours), Cahiers du Lise, n°12, 2016.
11 - Nicolas Roux : Emploi discontinu et précarité d’accès aux droits sociaux. Le cas des
« matermittentes » du spectacle, Cahiers du Lise, n°11, 2015.
10 - Maëlezig Bigi : "La reconnaissance en sociologie : des identités méprisées à la critique du
travail", Cahiers du Lise, n°10, 2014.
9- Fabienne Berton, Marie-Christine Bureau, Barbara Rist : "L'expérience de l'homoparentalité : entre
désir de conformité et invention de nouvelles formes parentales", Cahiers du Lise, n°9, 2014.
8 - Michel Lallement : "Le travail de nuit des femmes en France dans les deux dernières décennies
2000. Régulations, discours et enjeux de genre", Cahiers du Lise, n°8, 2014.
7 - Olivier Giraud :"Dynamique des normes d'emploi et citoyenneté des femmes en France", Cahiers
du Lise, n°7, 2014.
6 - Marie Christine Bureau, François Sarfati, Jules Simha et Carole Tuchszirer :" L’évaluateur au travail",
Cahiers du Lise, n°6, 2012.

Page 2

5 - Gwenaëlle Perrier : "Entre injonctions communautaires et dynamiques locales : L’objectif
d’égalité entre les sexes dans les politiques d’insertion professionnelle à Berlin et en
Seine-Saint-Denis", Cahiers du Lise, n°5, 2011.
4 - Nicolas Roux : "Les « fils tendus » sur la discontinuité de l’emploi", Cahiers du Lise, n°4, 2011.
3 - Fabienne Berton, C. Perez : « "Démissions et licenciements : quels liens avec les changements
organisationnels et/ou technologiques des entreprises ?" Cahiers du Lise, n°3, 2010.
2 - Fabienne Berton, J.-P. Huiban, F. Nortier : "Les carrières salariales françaises du secteur privé
des années 1960 aux années 2000-2010", Cahiers du Lise, n°2, 2010.
1 - Frédéric Rey : "Le concept de modèle", Cahiers du Lise, n°1, 2010.

Archives des documents du GRIOT

- Sylvie Rouxel : "La sociologie est un sport de combat. Vers une polysémie interprétative et une quête de
reconnaissance publique d’une discipline", Document de travail du GRIOT , n°15, 2003.
- Anne Gillet
algéroises

« Entreprises, entrepreneurs et gouvernance des Pme-Pmi : approches franco»,
Document
de
travail
du
Griot,
n°16,
2003.

- François Sarfati : "Travail, passion et genre",

Document de travail du GRIOT, Hors-série, 2004.

Autres articles et documents téléchargeables liés

- Michel Lallement : "Les comparaisons internationales des temps de travail", Document de travail du Lise.
- Elisabeth Dugué, Barbara Rist: "Des femmes-relais aux médiatrices socio-culturelles. Des compétences
reconnues,
un
métier
en
débat",
Document
de
travail
du
Lise .
- Jean-François Draperi, "Coopération et régulation des marchés. La production du champagne", Document de
t r a v a i l
d u
L i s e .
- Fabienne Berton, "Carrières salariales et marchés professionnels", Document de travail du Lise.
- Cécile Baron, Baptiste Brossard, Patrick Nivolle, Nicolas Schmidt, "Les Adultes relais, six ans après le
lancement du dispositif (2000-2005)", Connaissance de l'emploi, 55, juin 2008.
- Jennifer Bué et Dominique Roux-Rossi, "Temps partiel et réduction collective du temps de travail: latitudes de
choix", Document de travail, Amsterdam, 2001.

Page 3

https://lise-cnrs.cnam.fr/publications/les-cahiers-du-lise-612716.kjsp?RH=1322574414584

Page 4

