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Curriculum vitae 

(Gilles Herreros) 
 

Herreros Gilles 
 
Né le 30 Octobre 1956 
 
Marié, 2 enfants 
 
112 rue Bossuet 69 006 Lyon 
 
tel: 04 72 74 98 63 
 
 
FORMATION-QUALIFICATION  
 
 
2003 et 2007 : Qualification CNU au poste de Professeur 
 
2001 : Habilitation à Diriger des Recherches : "Repères pour une sociologie 
d'intervention". 
Jury : E. Enriquez (Professeur émérite de Sociologie Paris VII), V. de Gaulejac (Professeur de 
Sociologie, Paris VII), J. Ion (Directeur de recherche en Sociologie au CNRS, Lyon 2), F. 
Laplantine (Professeur d'Anthropologie, Lyon  II), Y.F. Livian (Professeur de Gestion, Lyon 
III), J.Y. Trépos (Professeur de Sociologie, Metz). 
 
1985 : Doctorat de 3ème cycle de Sociologie : "Le Phénomène contestataire au sein du PCF 
en 1978", (Lyon 2), Mention Très Bien.  
Jury : M. Mouillot (président), P. Fritsch (rapporteur), C. Journès (Directeur de thèse). 
 
1982 : DEA de Sociologie : "La contestation au sein du Parti Communiste Français" (Lyon 2, 
1982). Mention Très bien (Directrice F. Demichel). 
 
1981 : Maîtrise de Sciences Politiques (Lyon III, 1981). 
 
1979 : Diplôme de l'Institut d'Etudes Politiques de Lyon (Lyon 2, 1979). 
 
 
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 
Enseignement 
 
2007-… : Professeur de Sociologie ; Université Lyon 2, Faculté d'Anthropologie et de 
Sociologie. 
 
1995-2007   : Maître de Conférences en Sociologie ; Université Lyon 2, Louis Lumière, 
Faculté d'Anthropologie et de Sociologie. 
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1992-1995 : Maître de Conférences en Sociologie ; Université des Sciences Humaines de 
Strasbourg II, (USHS ) Faculté de Sociologie. 
 
1989-1992 : Chargé d'étude en développement local et en développement social des 
organisations, Cabinet ACTIFE, Vénissieux. 
 
1983-1989 : Agent de développement économique et social (Mission Locale de 
Vénissieux).  
 
1976-1983 : Surveillant d'externat (Vénissieux, Décines, Givors... ). 
 
 
*Activités d'enseignement (1992-2013) 
 
-Faculté d'Anthropologie et de Sociologie de Lyon 2 (1995-…) :  
Méthodes d'enquête, Psychosociologie, Théories sociologiques, Méthodologie de projet, 
Sociologie des organisations et d'intervention, Développement Social et développement local, 
Pratique de l’intervention… (Ces enseignements sont réalisés, selon les années, sur tous les 
cycles universitaires depuis la L3 jusqu’au doctorat). 
 
-Faculté de Sociologie de l'USHS (1992-1995) :  
Séminaire d'introduction à la Sociologie (1ère année),  
Méthodes des Sciences Sociales (Amphi 2ème année),  
Psychosociologie (Amphi 2ème année),  
Sociologie des organisations (Séminaire Licence et Maîtrise). 
  
-Interventions régulières d'enseignement de 3ème cycle (extraits 1986-2012) au sein de 
divers établissements : sociologie des organisations et du développement local, sociologie 
d’intervention : 
 
Universités : 
- Lyon II (Faculté des Sciences Juridiques, Institut du Travail, Institut d'Etudes Politiques, 
Science de l’Education, Institut de Psychologie Sciences Economiques ;  Lyon III (Institut 
d'Administration des Entreprises, IFROSS), Paris-Dauphine, Paris VII ; Université de Metz et 
Nancy, Université de Perpignan… 
 
Ecoles d'Ingénieurs et Grandes Ecoles : ENTPE, INPSA, ENESAD, ISTIL, Centrale Lyon, 
Conservatoire National des Arts et Métiers... 
 
Instituts professionnels : (Instituts des Cadres de Santé -Paris, Lyon, Strasbourg, Aix en 
Provence, Dijon, Clermont-Ferrand...), Institut National du Travail, Centre National des 
Etudes Supérieures de la Sécurité Sociale, Cours des Comptes, Collège Coopératif, Ecole 
Rockfeller... 
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*Activités administratives (1992-2013) 
 
-Université Louis Lumière Lyon 2 
 
-Membre de la chaire d’Economie Sociale et Solidaire de Lyon 2, responsable du groupe 
formation et du comité scientifique (2010-…) 
-Membre suppléant du Comité Technique Paritaire de l’Université Lyon 2 (2009-2011)   
-Élu au conseil scientifique de l’Université Lyon 2 (2006-2007) 
 
-Faculté d'Anthropologie et de Sociologie de Lyon 2 (1995-2013) 
 
Président du comité d’experts de la commission de recrutement des personnels enseignants de 
la Faculté de Sociologie. (2009-…) 
 
Membre de l’équipe décanale de la Faculté d’Anthropologie et de Sociologie (2009-…) 
 
Membre élu du Conseil de Faculté (2009-…) 
 
Directeur du Département de Formation Continue de la Faculté d'Anthropologie et de 
Sociologie de l'Université Lyon 2 (1995-2000 et 2009-…). 
 
Invité permanent au conseil de Faculté d'Anthropologie et de Sociologie de Lyon II au titre de 
directeur du Département de Formation Continue (1995-2000). 
 
Responsable des accords Erasmus avec les Universités de Séville, Alicante, Grenade et Bilbao 
(2005-2012) 
 
Membre de la commission de spécialistes de la Faculté d'Anthropologie et de Sociologie 
(1997-2000). 
 
Membre de la commission de Spécialistes de l'ISPEF, Université Lyon 2, (1997-2000). 
 
Membre de la Commission de Spécialistes du département des Sciences Sociales de Saint-
Etienne (1997-2000). 
 
 
-Faculté de Sociologie de l'USHS (1992-1995) :  
 
Responsable des finances de la Faculté de sociologie de l'USHS (1993-1995). 
 
Invité permanent au conseil de Faculté de Sociologie de Strasbourg (1993-1995). 
 
Membre de la commission de spécialistes (1993-1995). 
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*Activités Pédagogiques 1992-2013) 
 
-Faculté d'Anthropologie et de Sociologie de Lyon II (1995-2013) 
 
Co-directeur du Master 2 Formation Continue « entrepreneurs de l’Economie Sociale », 
Chaire d’ESS Lyon2 (2012-…) en collaboration avec la Faculté de Sciences Economiques de 
Lyon2. 
 
Directeur du DESS/Master 2 Sociologie et Développement des Organisations -SDO- 
Formation initiale (2006-…). 
 
Création et direction du DESS Sociologie et Développement des Organisations en cours 
d'emploi (2002-...). 
 
Membre de l'Ecole Doctorale, habilité à encadrer les thèses (2002-…). 
 
Création et Direction du DESS Sociologie Appliquée au Développement Local (SADL) en 
cours d'emploi, (1998-2003). 
 
Directeur du DESS "Sociologie Appliquée au Développement Local" formule initiale 
(SADL), (1996-2001). 
 
Habilitation du conseil scientifique de la Faculté à encadrer les DEA (1996). 
 
Participation, au titre de président du Jury, à toutes les soutenances de DESS/Master 2 dont 
j'ai assuré ou assure encore  la responsabilité (SADL et SDO).  
 
Encadrement de DEA (1996) et de Thèses (2003-..). 
 
 
Thèses Encadrées et soutenues : 2003-2013 
 
*Audrey Meyapin : « Les Aides soignantes à l’hôpital » (2003-2008), soutenue à Lyon 2 en 
juin 2008. 
*Emmanuel Saulnier : “Les nouvelles coordinations du travail social” (2005-2010), soutenue 
en Octobre 2010. 
*Pedro Jaime : « Les cadres noirs au Brésil : racisme et diversité dans le monde de 
l’entreprise, une approche socio-anthropologique », co-tutelle université de Sao Polo/ Lyon2 
(2008-2011), soutenue en novembre 2011. 
*Mohamed Amara : « L’automédiatisation (B. Schwartz) et la pratique d’intervention » 
(2005-2012), soutenue en mars 2012. 
 
Thèses Encadrées en cours 2003-2012 : 
*Thomas Ott : “Préoccupations, intentions, migrations” (2004-...). 
*Frédéric Mougeot : “La gestuelle soignante en psychiatrie” (2007-...) 
*Damestoy Boris : “La politique culturelle des collectivités locales”, (2008-…). 
*Diawara Moise : “La part des ONG dans le développement du Mali”, (2008-…). 
*Reza Hajikhani :”L’impact des réseaux de relations sociales intra et extra professionnels sur 
les organisations de soin. Etude comparative entre deux grands centres hospitaliers 
universitaires publics en Iran et en France. (2008-…) 
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*Axelle Bénatier : « Les femmes dans les métiers des pompes funèbres » (2009-…) 
*Muriel Guillot : « Les Cadres de santé et les réformes hospitalières » (2010-…) 
*Antoine Burret : « Les interstices de l’innovation culturelle » (2010-…) 
*Cecile Legay : « Changements et innovations dans les formations des soignants » (2012-…) 
*Gilles Grosson : «  Les projets d’innovations pédagogiques à l’Ecole » (2012-… )  
*Gilbert Jeanne : «  Les cultures organisationnelles France /Allemagne au sein du groupe 
Allianz » (2012-…) 
 
Participation à des jurys de thèses : 
 
* Soigner la maladie chronique. Quand le travail d’équipement révèle autonomie et 
attachements. Par Marie France Nguyen, épouse Vaillant, décembre 2012, Grenoble, (Dr de 
thèse D. Vinck). Rapporteur. 
* Le mariage islamo chrétien en France : une approche anthropologique. Par Mme Amokran 
Legutowska Grazyna. Décembre 2012, Grenoble, (Dr de thèse S. Dufoulon). Rapporteur. 
* Processus d‘apprentissage en formation et quête du sens : le cas des étudiants infirmiers, 
approche ethnographique, par Jean Santarelli, 16 octobre 2012, Saint Etienne, (Dr de thèse 
Marc Derycke). Président du jury. 
* Le marché du travail Rhône-Alpes Piemont, un marché concret, par Sophie Prina, Lyon,  4 
Juin 2102 (Dr de thèse J.C. Rabier). Président du jury. 
* L’automédiatisation, une autre forme de communication sociale, par Amara Mohamed, 
Lyon Mars 2012. Directeur de Thèse. 
* Les réseaux de santé : espaces de coopération entre professionnels et patients ; Etude 
comparative de deux réseaux de santé diabète, par Nathalie Ponthier, Lyon, Mars 2012 (Dr de 
Thèse D. Hoss). Président du jury. 
* Les cadres noirs au Brésil ; racisme et diversité dans le monde de l’entreprise. Une 
approche socio-anthropologique, par Pedro Jaime Cohelo, Sao Paulo, novembre 2011. Co-
directeur de Thèse. 
*La réadaptation à base communautaire, Gouvernance et Evaluation par Hamid El 
Messnaoui, Lyon, Septembre 2011 (Dr de Thèse H Lasserre). Président du jury.  
*Le traitement clinique de la précarité, collectifs d’intervention, parcours de vulnérabilité, 
pratique de care. L’exemple du carrefour Santé Mentale Précarité  du département de l’Ain. 
Par Guillaume Pégon, 25 février 2011, Président du Jury. 
*Petits arrangements entre soi et grandes manœuvres générales ; le travail social en 
transformation. Exploration d’un ilôtage institutionnel d’intervention-socio-éducative par 
Emmanuel Saulnier, Lyon, Novembre 2010. Directeur de Thèse. 
*Le changement de référentiel démocratique et ses effets organisationnels, Analyse du 
système politico-administratif municipal rouennais par Sophie Maire, Rouen, 4 juin 2010 
(Directeur de thèse François Aballea). Président du jury. 
*L’intérimaire longue durée. Un prisme pour comprendre les transformations de la norme 
salariale par Hervé Cazeneuve . Lyon avril 2010 (Directeur de thèse Dietrich Hoss). 
Président du jury. 
*La socialisation de l’élite scolaire, une ethnographie du parcours d’apprentissage des 
jeunes d’une grande école d’ingénieurs français par Fabien Capelli, Grenoble, le 18 
décembre 2009, (Directeur de Thèse D Vincq). Rapporteur. 
*Les émotions entre travail d’organisation et organisation du travail par N. Amadio, 
Strasbourg 2, décembre 2008, (Directeur de thèse, P. Watier). Rapporteur. 
*Les Aides soignantes à l’hôpital par A Meyapin, Lyon 2, juin 2008. Directeur de thèse. 
*Le maître dans la diffusion du bouddhisme tibétain en France, Lyon 2, Juin 2008, Par C 
Campergue (Directeur de Thèse L. Obadia). Président du jury. 
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*La santé communautaire dans la politique de la ville, par B Deries, Lyon2, Juin 2008 
(Directeur de Thèse J. Ion). Président du Jury. 
*La transmission dans un ex-sanatorium, par M. Boudrahem, Grenoble 2, 2007 (Directeur de 
Thèse D. Vincq). Rapporteur. 
*Les pratiques du Yoga, par A. Guioux et E. Lasserre, Lyon, 2004, (Directeur de Thèse F. 
Laplantine). 
*L’imaginaire et le recrutement. Un processus de détermination et de construction de 
valeurs. F. Simonet , Toulouse le Mirail, avril 2004,  (Directeur de Thèse M. Lecointe). 
*Les réserves halieutiques du Rhône, par I. Bao, Lyon 2, septembre 1996 (Directeur de Thèse 
P. Fritch). 
 
Jury de soutenance d’HDR et coordination de parcours HDR 
 
* Denis Bernardeau Moreau, MCF, Paris-Est Marne la Vallée (2011-2012) : La sociologie 
d’intervention, pour mieux comprendre les organisations associatives, sportives et de loisirs. 
Le sociologue à l’écoute de l’acteur réflexif. (Jury : W Gasparini, Y. Gilbert, L. Laville, YF 
Livian, B. Ravon). Lyon 8 octobre 2012. 
 
 
* Emmanuelle Leclercq, Cerpet, Université de Reims, Des trajectoires aux parcours de 
transition : une approche de la professionnalisation, 18 septembre 2012 (Jury : R. Bercot, B. 
Convert, Gilles Baillat, M. Lero, Référent d’HDR Jose Rose). Rapporteur. 
 
* B. Milly, Mcf CMW-CNRS Lyon 2, Une sociologie interactionniste de l’action au travail. 
Entre institutions, organisations et professions, (Jury : D Demazières, M. Lallement, C. 
Paradeise, J.C. Rabier référent). 
 
En cours de préparation : 
 
Christine Fourage, MCF, Université Catholique d’Angers 
 
Jean-Paul Filiod, MCF, Université Lyon 1  
 
 
Publications en nom propre 
 
Ouvrages et rapports de recherche 
 
Herreros G., (2012), La violence ordinaire dans les organisations, Plaidoyer pour des 
organisations réflexives. Collection Sociologie Clinique, Toulouse, éditions Erès. 
 
Herreros G., Milly B., (2011), La qualité à l’hôpital ; un regard sociologique, L’Harmattan.  
 
Herreros G., Milly B., (2010), Le CETE de Lyon et ses genres professionnels, Rapport de 
recherche, CETE/Meeddm, Université Lyon2/Irco. 
 
Herreros G., (2009), Pour une sociologie d’intervention (nouvelle édition augmentée), 
Collection poche-société, Toulouse, Erès. 
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*Herreros G., Milly B., (2009), Culture-Hôpital, de l’expérimentation à 
l’institutionnalisation, Rapport de Recherche, ARH, DRAC, Région rhône Alpes. 
 
*Herreros G., (2009), Regard latéral sur les Programmes de Réussite Éducative, Rapport de 
recherche, centre A. Savary, INRP. 
 
*Herreros G., (2008), Au-delà de la sociologie des organisations ; les sciences sociales et 
l’intervention, Ramonville, éditions Eres. 
 
*Herreros G., (2007),  Les mondes du Vinatier, vie militante et luttes sociales au Vinatier, 
Rapport de recherche, Ferme du Vinatier/Conseil scientifique de l’hôpital du Vinatier. 
 
*Herreros G, Milly B. (2006), « les voies de la qualité à l’hôpital », Rapport de recherche, 
Haute Autorité de Santé/Irco/Modys, Université Lyon2. 
 
*Herreros G., avec Amblard H., Bernoux P. et Livian Y.F., (2005, 3ème édition 
augmentée, 2ème édition 1997, 1996 1ère édition), Les nouvelles approches sociologiques 
des organisations, Paris, Seuil. 
 
*Herreros G., Milly B. (2005), « La nouvelle gouvernance ? Les voix de l’expérience », 
Rapport de recherche, IRCO/Mission d’Evaluation et d’Audit Hospitalier du Ministère de la 
Santé/ Modys, Université Lyon 2.  
 
*G. Herreros (2004),  "Variations sur le vital ; les petites liaisons culture-hôpital", Rapport 
de recherche, Drac/ARHRA/IRCO, consultable en ligne sur www.culture.gouv.fr/rhone-
alpes/hopital/ressourc.htm 
 
*Herreros G. et de Crescenzo J.C. (2003), "La notion d'entreprise étendue", Rapport de 
recherche, IRCO/ Pôle Productique Rhône Alpes (Région Rhône-Alpes). 
 
*Herreros G., (2002), Pour une sociologie d'intervention, Ramonville, éditions Eres. 
 
*Herreros G. et Livian Y.F. (1999), "Recherche-Action sur les processus de production à 
l’ANACT" APSO/Agence Nationale pour l'Amélioration des Conditions de Travail. 
 
*Herreros G., Milly B., Grillet S. (1999), "L'insertion professionnelle des Ingénieurs des 
Travaux Publics de l'Etat : le premier poste" APSO/Glysi, Ecole Nationale des Travaux 
Publics de l'Etat. 
 
*Herreros G., Steudler F. (1995), « L'amélioration des conditions de travail à l'hôpital », 
Ceress-Université de Strasbourg2/Ministère de la Santé, Strasbourg. 
 
*Herreros G., Bernoux P. et alii, (1995), "le changement aux interfaces", Glysi-
CNRS/IECI/MRT. 
 
*-Herreros G., Lequay B. (1994), « De la constellation bureaucratique au réseau : un 
passage difficile », Recherche-action CAF de Grenoble, Glysi-CNRS/CNAF. 
 
*-Herreros G. (1992), "Pour un dispositif emploi formation insertion sur les DSQ de 
Villeurbanne",  Actife, Recherche-action. 
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*-Herreros G. (1990), "Formation et réorganisation du travail aux usines Caterpillar", 
Emergences/Commission du Comité d'Etablissement. 
 
*-Herreros G. (1989), "Conditions de réalisation d'une régie de quartier sur le quartier 
Armstrong à Vénissieux", Actife/ OPAC du Rhône. 
 
 
Participation à des ouvrages 
 
 
*Herreros G., (2013), “François, dessine nous un sujet !” in  M. Seffahi, Autour de François 
Laplantine, Ed du    à paraître. 
 
* Herreros G., (2012), « Activités artistiques et communautés éphémères » in Réinventer la 
politique culturelle ? Sous la direction de D. Cerclet et M Kneubühler, Genoiuilleux, La Passe 
du Vent. 
 
* Herreros G., (2011), Préface à l’ouvrage de M. Foudriat, Le changement Organisationnel, 
Presses de l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique. 
 
Herreros G., Milly (2009), « Vignettes ethnographiques » in Aventures en terres hospitalières, 
ARH/DRAC/Région Rhône Alpes, 2009 
 
*Herreros G., (2009), “De l’identité au sujet” in Causer J-Y., Durand J-P., Gasparini W. 
(Coord), Les identités au travail, Ed Octarès, Toulouse. 
 
*Herreros G., (2009), “De la reproduction à la traduction : deux lectures sociologiques de la 
transmission”, in M. Sassolas (sous la direction de), La transmission, Toulouse, Erès . 
  
*Herreros G. (2008), “Pénibilité et usure au travail, une approche latérale”, in Nicot AM et 
Roux C. (sous la direction de) Pénibilité au travail. Une approche par les processus d’usure 
et les itinéraires professionnels, Editions de l’ANACT, consultable en ligne www.anact.fr. 
(voir médiathèque) 
 
*Herreros G. (2007) « L’advènement du sujet » in V. de Gaulejac, F. Hanique, P. Roche (sous 
la dir), La sociologie clinique, enjeux théoriques et méthodologiques, Toulouse, Erès. 
 
*Herreros G. (2007) « De la discipline et des frontières ! Le scientifique et le douanier… ! », 
In L. Obadia, C Carret (sous la direction de) Représenter, classer, nommer, Regards croisés 
sur la médecine, Fernelmont, Editions Modulaires Européeennes et Intercommunication.  
 
*Herreros G. (2007) « L’usage du trouble dans l’intervention en organisation » in J. Pelletier 
(sous la direction de) Intervenir en entreprises : pratiques actuelles, Lyon, éditions de 
l’ANACT    
 
*Herreros G. (2006), “L'appropriation du changement : la fonction de traducteur", in J.C. de 
Crescenzo (sous la direction de), 2 Tomes, Le changement dans les organisations, 
l’Harmattan.  
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*Herreros G. (2006), “La importancia de los vinculos ; historias entrelazadas”, in 
Intervencion y vinculo, Reconstruccion social y peritaje antropologico en la administracion 
publica e industrial cultural del ocio, (sous la direction de) Kepa Fernandez de Larrinoa 
éditeur, Navarra, Espana. 
 
*Herreros G. (2006), Préface à L. Bach Devenir formateur une affaire de carrière, former au 
travail social. Rueil-Malmaison, Editions Liaisons ASH. 
 
*Herreros G. Préface à A. Taché (2005) Principes d’une sociologie d’intervention complexe : 
la médiaction, Paris, L’Harmattan. 
 
*Herreros G. (2003), "Pour une relation pacifiée entre objets et sujets : mettre à leur place les 
outils de gestion à l'hôpital" in J.P. Filiod (sous la direction de), Faire avec l'objet ; signifier, 
appartenir, rencontrer, Lyon, La FERME du Vinatier, Editions Chronique sociale. 
 
*Herreros G., "Sociologie d'intervention" (2001) in D. Vrancken et O. Kuty, La sociologie et 
l'intervention, Enjeux et perspectives, Liège, De Boeck Université. 
 
*Herreros G., (2001), "Identités professionnelles et dynamique de changement" in Il suffit de 
passer le pont, éditions la F.E.R.M.E du Vinatier, Direction Régionale des Affaires 
Culturelles et Agence Régionale de l’Hospitalisation Rhône-Alpes.  
 
*Herreros G., (2000), "La sociologie d’intervention : pour la radicalisation de quelques 
principes sociologiques " in P. Fritsch L’engagement et les sciences sociales, PUL. 
 
*Herreros G., (1999), " L’hôpital psychiatrique et ses relations. De l’ouverture-fermeture au 
singulier-commun" in Le Vinatier un hôpital en travail, Editions la F.E.R.M.E du Vinatier. 
 
*Herreros G., (1992, 2ème édition 1994) "Insertion et formation" (chap. 3)  et "le chef 
d'entreprise d'insertion" (chap. 4),  in Bigourdan B., L'entreprise d'insertion, porte ouverte sur 
l'emploi éditions Juris-Service.  
 
 
 
*Articles dans des revues à comité de lecture 
 
* Herreros G., « Vers des organisations réflexives, pour un autre management » in Nouvelle 
Revue de Psychosociologie, N°13,  Juin 2012. 
 
*Herreros G., « Le tiers et ses jeux troubles », in Revue Economique et Sociale, Lausanne, 
Vol 69, Décembre 2011. 
 
*Herreros G., Milly B., « Culture et hôpital 2002-2009. Du militantisme à 
l’institutionnalisation » in Revue de la Société Française d’Histoire des Hôpitaux, Numéro 
spécial, La culture à l’hôpital, n°140 juin 2011, p. 58-61 
 
*Herreros G., « Les effets pervers d’une politique d’évaluation », in Rhizome, Bulletin 
national de santé mentale, N°34,  Mars 2009. 
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*Herreros G., « L’hôpital à l’épreuve des réformes ; entre institution et organisation », in 
Socio Anthropologie, revue interdisciplinaires de sciences sociales, Santé et Société, n°21, 
2ème semestre 2007. 
 
*Herreros G., Milly B., « Les effets de l’évaluation : l’exemple de la certification des 
établissements de santé » in Soins Cadres, N°58, Mai 2006. 
 
*Herreros G., Milly B., « La démarche qualité à l’hôpital : une dialectique difficile entre 
coopérations et procédures » in Risques et Qualité en milieu de soins, Volume III. N°1, Avril 
2006. 
 
*Herreros G., Milly B., « Les conditions de pérennisation de la qualité à l’hôpital : de l’intérêt 
de la latéralité » in Gestions Hospitalières, Décembre 2004. 
 
*Herreros G.,  "Sociologie d’intervention, sociologie plastique", in Gérer et Comprendre, 
Annales de l'Ecole des Mines de Paris, N° 75, Mars 2004. 
 
*Herreros G., "L’intervention sociologique en entreprise", sous la direction de M. Uhalde, 
Notule in Sociologie du travail , Octobre-Décembre 2002. 
 
*Herreros G., "Plastifier les outils, métisser les pratiques", Soins Cadres, n°43, Septembre 
2002. 
 
*Herreros G., " Le tiers expert entre Hermès et Socrate. L’exemple du Sociologue 
d’intervention" in les Cahiers du Changement, L’intervention du tiers dans la modernisation 
des entreprises, n° 4, Octobre 1999. 
 
*Herreros G., "L'horizon clinique de la sociologie d'intervention" in Connexions,  
0rganisation et Institution : Nouvelles formes d'intervention, n°71 décembre 1998. 
 
*Herreros G., "Revisiter l'intervention sociologique" débat avec E. Friedberg in Gérer et 
Comprendre, Septembre 1997, N°49. 
 
*Herreros G., "L'appropriation du changement : la fonction de traducteur", in Cahiers du 
changement,  n°1, IRCO,  Mai 1997. 
 
*Herreros G., "Hermès une figure de tiers" in Revue des sciences sociales de la France de 
l'est,, Strasbourg, 1997. 
 
*Herreros G., "L'intervention du sociologue revisitée" in Education Permanente, n° 129, 4-
96, 1997. 
 
*Herreros G., "Changements, pouvoirs et logiques d'action à l'hôpital", colloque du centre 
Thomas More, 1994, in Gestions Hospitalières, Décembre 1996, n°361. 
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