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LES CHERCHEUR-E-S DU LISE ANALYSENT

Covid-19 et Sociétés

ELISABETTA BUCOLO

Antimafia, une histoire de solidarité. Les associations et les coopératives contre la criminalité

AU CŒUR DU DÉBAT

Frédérique Pigeyre - L'inégalité entre les sexes
19 novembre 2020
Titulaire de la chaire «genre, mixité, égalité femme-homme de l’école à l’entreprise», Frédérique Pigeyre est très
bien placée pour observer l’évolution des inégalités entre les sexes. Le constat qu’elle en fait actuellement est
alarmant: à travers leur position face à l’emploi mais aussi dans leurs conditions de travail, l’écart entre les
femmes et les hommes se creuse un peu plus.

E. BUCOLO, H. DEFALVARD, G. FONTAINE (COORD.)

Territoires solidaires en commun. Les anti-actes d'un colloque inédit
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29 octobre 2020

V. BOUSSARD, M.-A. DUJARIER, F. RICCIARDI (DIR.)

Les travailleurs du management. Acteurs, dispositifs et politiques d’encadrement
24 octobre 2020

ANNE GILLET (DIR.)

Formation et prévention des risques au travail
1 septembre 2020
Au travail, les risques sont omniprésents. Or, peu de recherches s’intéressent de près à la question de la
formation dans une perspective de prévention et de protection des risques.

H. JAMID, L. KABBANJI, A. LEVATINO ET K. MARY (COORD.)

Étudiants étrangers : des migrants comme les autres ?
30 juin 2020

ANNE GILLET (DIR.)

Travailler dans les services publics : la nouvelle donne
24 juin 2020

SERGE EBERSOLD, JEAN-LOUIS DEROUET (DIR.)

Scolarisation et différences : l’accessibilité
19 juin 2020
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F. REY, C. VIVES (COORD.)

Le monde des collectifs. Enquêtes sur les recompositions du travail
25 mai 2020

MARIE-ANNE DUJARIER (DIR.)

Travailler sur le travail : Histoires de vie et choix théoriques en sciences sociales
27 avril 2020

OLIVIER GIRAUD, NADÈGE VÉZINA (DIR.)

Les droits sociaux au travail
15 avril 2020
Dans un contexte où les systèmes de protection sociale européens conditionnaient traditionnellement l’accès à
des droits sociaux pleins et entiers à une participation régulière des individus au marché du travail, la question
des liens entre marché du travail et construction et accès aux droits sociaux des individus se recompose sous
nos yeux. Les statuts d’emploi sont devenus incertains pour nombre de personnes dont l’accès à la protection
sociale est aujourd’hui conditionnel et amoindri.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU LABORATOIRE LISE

Motion de l'AG du Lise contre les projets de réformes en cours : Retraite et Loi de
programmation pluriannuelle de la recherche

Rendre visible ce qui est invisible : Luttons contre la précarité !

MICHEL MINÉ

Le grand livre de Droit du travail en pratique. Nouvelle édition
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3 octobre 2019

FRANÇOIS GRANIER

Du clavier au cloud – Quels avenirs pour les secrétaires, assistantes et assistants ?
30 novembre 2018
Tout un chacun, interrogé sur les activités assurées par des secrétaires-assistantes aura, a minima, une
réponse : l’usage d’un clavier. Convient-il de valider cette représentation qui, années après années, s’avère
toujours plus réductrice et contribue implicitement à la dévalorisation de ces emplois ?

BARBARA RIST, SYLVIE ROUXEL (DIR.)

Tous autonomes. Injonction des politiques sociales ou fabrication collective
15 octobre 2018

CHRISTIAN AZAÏS ET LIANA CARLEIAL (DIR.)

La « zone grise » du travail. Dynamiques d’emploi et négociation au Sud et au Nord
Dirigé par Christian Azaïs et Liana Carleial, cet ouvrage porte sur les transformations de la relation d’emploi et
des normes d’emploi dans des contextes différenciés – Brésil, France et Canada. Toutefois, le Brésil constitue
l’axe central à partir duquel sont articulées les réflexions.

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU LABORATOIRE LISE

Motion égalité hommes / femmes

ANNE GILLET, DIANE-GABRIELLE TREMBLAY (DIR.)

Les recherches partenariales et collaboratives
30 juin 2017
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L’ouvrage permet d’approfondir et de systématiser ces pratiques de recherche en les inscrivant dans les
approches de recherche actuelles. Il offre des clés de compréhension et d’analyses essentielles pour prendre la
mesure des intérêts et des enjeux, notamment scientifiques et sociaux, de ces recherches partenariales et
collaboratives devenues ici un objet de recherche.
MICHEL MINÉ

Droit des discriminations dans l'emploi et le travail
1 juin 2016

MARIE MERCAT-BRUNS

Discrimination at Work. Comparing European, French, and American Law
23 février 2016
How do the United States and France differ in laws and attitudes concerning discrimination at work?
Franco-American scholar Marie Mercat-Bruns interviews prominent legal scholars to demonstrate how these two
post-industrial democracies have adopted divergent strategies.

Autres publications (exemples)
Le travail sous tensions, M. Lallement, Auxerre, Editions Sciences humaines.
L'activité en théories - Regards croisés sur le travail,Dirigé par Dujarier, Gaudart, Gillet et Lénel, Octarès.
Sociologies Pratiques n°23. Le monde du travail à l’épreuve des discriminations, M. Madoui (Lise) et P.
Simon (Ined) (coord.).
Dictionnaire du travail, Dirigé par Bevort, Jobert, Lallement et Mias.
Politiques de l’intime. Des utopies sociales d’hier aux mondes du travail d’aujourd’hui, La Découverte
(Coll. Recherches).
Sociologie Pratiques n°24 - Au-delà du guichet : savoirs et pouvoir dans l’ordinaire administratif, Collectif.
Coordonné par Pierre-Yves Baudot et Laurence Ould-Ferhat.
Du côté des vainqueurs - Une sociologie de l’incertitude sur les marchés du travail, F. Sarfati.
Féminismes décoloniaux, genre et développement, Blandine Destremau, Christine Verschuur (dir.).
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Les salariés de l’incertitude, Solidarité, reconnaissance et équilibre de vie au travail. Coordonné par Marc
Uhalde.
Les cadres hospitaliers : représentations et pratiques, Rueil-Malmaison, Editions Lamarre.
La nouvelle sociologie chinoise, CNRS Editions, Paris.
L’école dans la ville. L’Harmattan, Paris.
Les mondes sociaux de l’entreprise. Desclée de Brouwer (coll. Sociologie Economique) , Paris.
Le travail en friche. Les mondes de la petite production urbaine. Editions de l’Aube, La Tour d’Aigues.
Pour une sociologie des sociologues. Formation, identité, profession, ENS Editions, Fontenay/Saint
Cloud.
EDF-GDF, une entreprise publique en mutation. La Découverte (Coll. Recherches), Paris.
Les jeunes et le travail en France depuis 1950. PUF, Paris.
L’intervention sociologique en entreprise. Desclée de Brouwer, Paris
Entreprises, entrepreneurs et gouvernance des Pme-Pmi : approches franco-algéroises, Paris.
Les carrières nomades. Vuibert, Paris.
Le désir de métier. Engagement, identité et reconnaissance au travail, Presses Universitaires de Rennes,
Rennes.
Les métamorphoses du monde. Sociologie de la mondialisation, Le Seuil, Paris.
Mobilité internationale et identités des cadres. Des usages de l’ethnicité dans l’entreprise mondialisée,
Editions SIDES.
Développement des territoires et politiques de l’emploi. L’approche territoriale, un enjeu pour l’AFPA,
L’Harmattan, Paris.
L’action collective dans la fonction publique : Un angle mort de la sociologie des relations
professionnelles, Franco Angeli, Milan.
Initiative individuelle et formation. Contributions de la recherche, état des pratiques et étude
bibliographique, L’Harmattan (Cahiers du GRIOT n°2), Paris.
La rue, miroir des peurs et des solidarités, PUF, Paris.
Mémoires de recherche et professionnalisation, exemple du Diplôme supérieur du Travail social,
L’Harmattan, Paris.
L’approche biographique en orientation, Septembre Editeur, Québec.
Quand les petits chefs deviendront grands, Editions d´Organisation, Paris.
La France de toujours, CLE International/Nathan, Paris.
Les seniors dans l´entreprise, Village mondial, Paris.
The Third Sector in Europe, Edward Elgar, Cheltenham.
Economia social y solidaria. Una vision europea, Altamira Editorial, Buenos Aires.
Economia solidaria uma aborgadem internacional, Editadora da Universidade Federal do Rio Grande do
Sul-UFRGS, Porto Alegre.
Le temps partiel à l´épreuve des 35 heures. La Documentation Française, Paris, 2004.
Reinventare il lavoro, Sapere 2000, Rome.
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Du côté des vainqueurs. Identité professionnelle, rapport au travail et à l’emploi des salarié(e)s du
courtage en ligne, (Thèse), Cnam, Paris.
Rénover l’action sociale et médico-sociale : histoires d’une refondation, Dunod, Paris.
VAP et entreprises, enjeux et défis européens CNAM, Paris.
La Société flexible. Travail, emploi, organisation en débat. Erès, Ramonville.
Comportements et organisations. Dunod (Coll. Gestion Sup), Paris.
Les DRH face au choc démographique : 20,40, 60... comment les faire travailler ensemble ? Editions
d´Organisation (Coll. Institut Manpower), Paris.
Action publique et économie solidaire. Une perspective internationale. Erès, Ramonville.
Sociologie des services. Entre marché et solidarité. Erès , Ramonville.
La logique de l´honneur. Gestion des entreprises et traditions nationales. Seuil, Paris.
Rendre possible un autre monde. Presses de l´Economie sociale, Paris.
Gestion des ressources humaines. La Découverte, Paris.

Le moment ’Delors’. Les syndicats au coeur de l’Europe sociale. Presses Interuniversitaires
Européennes, Bruxelles.
Femmes et entreprises en Tunisie. Essai sur les cultures du travail féminin. L´Harmattan, Paris.
Le développement social local et la question des territoires.L´Harmattan, Paris.
La Revanche scolaire. Des élèves multiredoublants, relégués, devenus superdiplômés. Erès ,
Ramonville.
PCF : de la mutation à la liquidation ?Editions du Rocher, Paris.
L’école du soupçon. La Découverte, Paris.
Dizionario dell’altra economia. Sapere 2000-Edizioni multimediali, Rome.
Flexibility Ambivalences – A French View. Les documents de travail du LISE n°21, Paris.
La production de la culture. Le cas des musiques amplifiées en France. IRMA, Paris.
Übersicht über die Arbeitnehmervertreter mit Stimmberechtigung. in : Hans Böckler Stiftung, Düsseldorf.
Ecologie et liberté. Bernard Charbonneau, précurseur de l’écologie politique.Editions Parangon, Lyon.
L’insertion des jeunes en France. PUF (Coll. Que sais-je ?), Paris.
L’articulation du sanitaire et du social, travail social et psychiatrie.Dunod, Paris.
Les relations de travail dans les PME algériennes et françaises.L’Harmattan (Logiques sociales), Paris.
La communauté de soins en question. Le travail hospitalier face aux enjeux de la société.Editions
Lamarre, Paris.
La face cachée de la sociologie. A la découverte des sociologues praticiens. Belin, Paris.
De la stigmatisation à la promotion sociale : enquête sur les entrepreneurs issus de l´immigration
maghrébine. L´Harmattan, Paris.
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Militaires à temps partiel. Sociologie des officiers de réserve spécialistes d’Etat-major. L’Harmattan
(Logiques sociales), Paris.
Regards croisés sur la flexibilité. Dix ans de rapports.Les documents de travail du LISE n°22, Paris.
La France en mutation. 1980-2005. Presses de Sciences Po, Paris.
L’idéal au travail. PUF, Paris.
Le capital social. Performance, équité et réciprocité. La Découverte/MAUSS, Paris.
De la gouvernance des PME-PMI. Regards croisés France Algérie.L’Harmattan (Coll. Logiques sociales),
Paris.
Défaillances et inventions de l’action sociale.L’Harmattan (Logiques sociales-Cahiers du Griot), Paris.
Dictionnaire de l’autre économie. Gallimard (Folio/Actuel), Paris.
Les Initiatives solidaires. La réciprocité face au marché et à l’Etat. Erès, Ramonville.
Les Français. Editions le Cavalier Bleu.
Eloge du compromis, Pour une nouvelle pratique démocratique, ditions Academia-Bruylant (Intellection
n°2), Louvain-la-Neuve.
La facilitation des changements organisationnels : Méthodes, outils, modèles.L’Harmattan, Paris.
Guide du secteur social et médico-social. Dunod, Paris.
L’Année de l’action sociale 2007. Dunod, Paris.
Le travail, une sociologie contemporaine. Paris, Gallimard (Coll. Folio Essais).
Les défis de l´évaluation en action sociale et médico-sociale. Dunod, Paris.
Où va le travail à l’ère du numérique ?Editions de l’Ecole des Mines, Paris.
L’économie solidaire. Une perspective internationale. Hachette-Littératures, Paris.

Nouvelles migrations chinoises et travail en Europe.Presses Universitaires Mirail-Toulouse (Coll.
Socio-Logiques), Toulouse.
L’hôpital et ses acteurs, appartenances et égalité. Belin, Paris.
Relations au travail, relations de travail.Octarès (coll. Le travail en débats), Toulouse.
De l’Etat social à l’Etat des droits de l’homme ? PUR, Res Publica, Rennes.
Les mondes sociaux de l’entreprise - Penser le développement des organisations.La Découverte, Paris.
Les syndiqués en france (1990-2006). Editions Liaisons (Liaisons sociales).
PME, Emploi et relations sociales. France-Maghreb. L’Harmattan (Logiques sociales, Cahiers du GRIOT)
, Paris.
Sociologie du travail : Les relations professionnelles. Armand Colin (coll. U), Paris.
Sociologie des relations professionnelles.La Découverte (Coll. Repères), Paris.
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En quête d’innovation. Du projet au produit de haute technologie.Editions Hermès -Lavoisier (Business,
économie et société), Paris.
Entrepreneurs issus de l’immigration maghrébine. De la stigmatisation à la reconnaissance sociale,
Editions Aux lieux d’être, Montreuil.
Le sport comme métier ? Les STAPS, des études à l’emploi. Toulouse, Octarès, 166 p. LIMA L., MOSSE
Ph. (dir.)
Le Travail, une nouvelle question politique, DDB (Coll. Solidarité et société).
Par-delà l’économisme. La querelle du primat en sciences sociales, Paris, L’Harmattan (Logiques
sociales).
Le vêtement de travail, une deuxième peau,Ramonville, Editions Erès (Sociologie clinique).
La démocratie, un enjeu pour les associations d’action sociale,Paris, Desclée de Brouwer (Solidarité et
Société).
Le sens organisationnel. Le cas des démarches de qualité, Paris, L’Harmattan (Logiques sociales) (222
p.).
Gestion et sociétés. Regards sociologiques, Paris, L’Harmattan (Sociologie de la gestion), 229 p.
Le travail du consommateur. De Mc Do à eBay : comment nous coproduisons ce que nous achetons,
Paris, La Découverte.
Les territoires de l’emploi et de l’insertion, Paris, L’Harmattan (Logiques sociales, série ’Cahiers du Griot’)
(328 p.).
Le travail de l’utopie. Godin et le Familistère de Guise, Paris, Les Belles Lettres, 512 pages, 29 euros.
Le travail, Paris, Le Cavalier Bleu (coll. Idées Reçues).
La gouvernance des associations. Economie, sociologie, gestion, Toulouse, Erès, 297 p.
Efficaces ensemble. Un défi français, Paris, Seuil, 223 p.
Micro-crédit et lien social en Tunisie, Paris, Editions Karthala (Hommes et sociétés).
Dynamiques de la sociologie économique. Concepts, controverses, chantiers,Toulouse, Octarès.
Politique de l’association, Paris, Seuil, Economie humaine, 368 p.
Conciliation travail - famille : attention travaux, L’Harmattan (Coll. Logiques sociales)
L’économie sociale et solidaire aux prises avec la gestion, Paris, Desclée de Brouwer, Solidarité et
société, 480 p.
A quoi servent les experts ?Numéro dirigé par Isabelle Berrebi-Hoffmann et Michel Lallement
Les états de la démocratie. Comprendre la démocratie au-delà de son utopie, Editions Herman, mars
2011. Odile PIRIOU et Pierre LENEL (dir.)
Faire communauté en société : dynamique des appartenances collectives , Rennes, PUR, 250 p.
Sainsaulieu I., Salzbrunn M., Amiotte-Suchet L. (dir.)(2010)
L’utopie au défi du marché. 50 ans de développement du Cesi. L’Harmattan, Paris, 528 p. UHALDE
M. (2010)
Tu me fais peur quand tu cries ! Sortir des violences conjugales, Erès, novembre 2010. FRANCEQUIN
Ginette (dir.)
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Entrepreneurs maghrébins. Terrains en développement, IRMC-KARTHALA, janvier 201. DENIEUIL
Pierre-Noël et MADOUI Mohamed (Eds.)
Protestations sociales, révolutions civiles. Transformations du politique dans la Méditerranée arabe,
Coordination du n°2 hors série de la Revue Tiers Monde, 2011. Ben Nefissah S., Destremau B.
Usagers ou citoyens ? Marcel Jaeger (s/d). Paru le 2 novembre 2011
La vie professionnelle : âge, expérience et santé à l’épreuve des conditions de travail, Coordonné par
Anne-Françoise Molinié, Corine Gaudart et Valérie Pueyo. Paru le 31 janvier 2012
Les reconfigurations de l’Etat social en pratique,Marie-Christine Bureau & Ivan Sainsaulieu (éds). Paru le
1er mars 2012
Entreprises et entrepreneurs en Algérie et dans l’immigration, Mohamed Madoui. Paru le 2 janvier 2012
Les théories de la reconnaissance, Haud Gueguen et Guillaume Malochet. Paru le 12 avril 2012
Agora débats / jeunesses n°58 - Education populaire et intervention sociale, Numéro coordonné par Léa
Lima et Sylvie Rouxel. Paru le 1er juillet 2011
Prisons sous tensions, Georges Benguigui, Fabrice Guilbaud et Guilluame Malochet (dir.). Paru le 19 mai
2011
Le prêt sur gage au Crédit municipal de Paris - clientèle et mondes sociaux, Houda Laroussi, éditions
Karthala, paru le 18 mai 2012
Un salariat au-delà du salariat ? Sous la direction de Marcie-Christine Bureau et d’Antonella Corsani.
Paru le 4 août 2012
Le travail de conseiller en insertion, Sous la direction de Léa Lima et Christophe Trombert. Paru le 30
août 2012.
Sociologies Pratiques n°25. Le collège en question : des professionnels au cœur des tensions,
Coordonné par Rachel Gasparini et François Granier. Paru le 10 octobre 2012.
Alternance : cultivez les talents de demain Apprentissage, professionnalisation, formation continue... : un
système gagnant-gagnant, Antoine Pennaforte, Stéphanie Pougnet. Editions Dunod, août 2012.
L’École au défi du numérique - Pour une éducation citoyenne, François GRANIER , Roland
LABREGERE. Paru en octobre 2012.
Politiques de jeunesse : le grand malentendu, sous la dir. de V. Becquet, P. Loncle et C. Van De Velde
Ethnographie des travailleurs en déplacement. Voyages en Europe sociale, Bruno Lefebvre. Ed.
L’Harmattan, Collection Logiques Sociales
Tensions majeures : Max Weber, l’économie, l’érotisme. Michel Lallement. Gallimard, collection NRF
Essais. Paru le 12 avril 2013

HAL- La collection d'archives ouvertes du Lise
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Sélection de blogs et sites Internet proposée par les membres du Lise :

Suivez les flux RSS des blogs et sites sélectionnés par les chercheurs du Lise

Le site du GDR Economie et sociologie du CNRS

https://lise-cnrs.cnam.fr/publications/publications-459068.kjsp?RH=1322574414584
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