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n°8 – Février 2004 – « Argent : Valeurs et sentiments » 
Coordonné par Jean-Philippe Bouilloud 

 

 

n°9 – Avril 2006 – « La mondialisation et ses effets : nouveaux débats – Approches 
d’Europe et d’Amérique latine 
Coordonné par Florence Pinot de Villechenon 

 

 

n°10 – Janvier 2006 – «  Histoires de vie et choix théoriques en sciences sociales – 
Parcours de femmes » 
Présenté par Claude Zaïdman et coordonné par France Aubert 

- « Faire genre », Claude Zaïdman 
- « Petite rétrospective à prétention clinique », Jacqueline Barus-Michel 
- « Divers chemins vers le politique », Monique Chemillier-Gendreau 
- « Au risque de la nostalgie », Sonia Dayan-Herzbrun 
- « Les enjeux d’une position épistémologique », Florence Giust-Desprairies 
- « L’apprentissage de la retenue », Claudine Haroche 



 

  

- « Un parcours remémoré », Françoise Héritier 
- « Eléments d’histoire de vie et choix théoriques », Anne Ancelin-Schützenberger 

 
 
 

n°11 – Mai 2007 – « Itinéraires de sociologues – Histoires de vie et choix théoriques en 
sciences sociales » 

Coordonné par Vincent de Gaulejac 
Présentation : « Un exercice difficile, passionnant, parfois surprenant », Vincent de Gaulejac   

- « Coïncidence entre sujet et objet », Raymond Boudon 

- « La liberté de battre le système », Michel Crozier 

- « Je ne sens pas mon identité » Georges Lapassade 

- « La névrose du large et les mondes parallèles », Dino Martucelli 

- « Tisser la tresse de l’existence », Max Pagès 

- « La passion des savoirs, un mode d’être social… », Jacques Rhéaume 

- « Le sujet et le sociologue », Alain Touraine 

Des membres du Laboratoire ont publié : notes de lecture. 

 

 

 
n°12 – Octobre 2007 – « Itinéraires de sociologues (Suite…) – Histoires de vie et choix 
théoriques en sciences sociales » 
Coordonné par Jean-Philippe Bouilloud 
Présentation : « Le défi autobiographique », Jean-Philippe Bouilloud 

- « Anthropologue africaniste et sociologue », Georges Balandier 
- « Le subjectif et l’objectif », Robert Castel 
- « Itinéraire », Jean Duvignaud 
- « L’empreinte de la légende », Eugène Enriquez 
- « De Périgueux à Paris en passant par Dakar », Pierre Fougeyrollas 
- « S’autoriser à penser », Vincent de Gaulejac 
- « Une sociologie du présent », Edgar Morin 
- « La psychologie sociale : l’anthropologie de notre culture », Serge Moscovici 
- « Trajectoire personnelle et sociologie : hasards et cohérence », Michel Wievorka 

 
 
 
n°13 – Mai 2008 – « Exister dans l’entreprise » 
Coordonné par Fabienne Hanique et Laurence Servel 
Introduction : « Exister dans l’entreprise », Fabienne Hanique et Laurence Servel 
Première partie : Exister sur le marché du travail : enjeux, ressources et stratégies 

- « Homo aequalis, versus, Homo hierarchicus », Françoise Piotet 
- « Le recrutement de la main d’œuvre, la gestion du travail dans les entreprises et les 

stratégies d’insertion professionnelle des jeunes. Quelles pratiques et quelles 
corrélations ? », Mircea Vultur 

- « La mise en échec du travailleur : l’expérience du travail des jeunes non qualifiés », 
Romaine Malenfant 

- « Discours et capacités d’action en situation de perte d’emploi », Marc Glady 
Deuxième partie : Exister dans un monde paradoxal : constats et difficultés 

- « Une enquêtrice entre deux rames : étude empirique d’un dispositif managerial à 
partir de l’emploi d’enquêteur chez un prestataire de la RATP », Jean-Marc Fridlender 



 

  

- « Exister dans un monde paradoxal », Vincent de Gaulejac 
- « Contribution et rétribution subjective au travail », Marie-Anne Dujarier 
- « Aux marges de l’entreprise publique modernisée : quelles conditions d’existence et 

de reconnaissance ? » John Cultiaux 
Troisième partie : Exister ensemble : déclin ou recomposition du lien social 

- « Exister ensemble en entreprise ? Des obstacles à l’action collective "politique" des 
salariés », Isabelle Ferreras 

- « Nouveaux modes de travail en collaboration : mobilisation, désengagement ou 
résistances ? », Diane Gabrielle Tremblay 

- « Déclin ou recomposition du lien social. Quelques questions d’actualité », Geneviève 
Dahan-Seltzer 

- « Emprise et réflexivité : une chance pour l’existence », Pierre Lénel 
Conclusion : Fabienne Hanique et Laurence Servel 

 
 
 
n°14 – Avril 2009 – « Entre social et psychique : questions épistémologiques » 
Coordonné par Florence Giust-Desprairies 
Introduction : « Une épistémologie de l’incertain », Florence Giust-Desprairies 

- « Au-delà du psychologisme et du sociologisme », Vincent de Gaulejac 
- « Social et psychique, que sont-ils l’un à l’autre ? Articulation ou interdépendance ? », 

Jacqueline Barus-Michel 
- « L’intrication du psychique et du social : de la réalité empirique à sa 

conceptualisation », Florence Giust-Dresprairies 
- « Le débat social-psychique, ou comment faire d’un faux problème épistémologique 

un questionnement utile au chercheur », Jean-Philippe Bouilloud 
- « La médecine urgentiste à l’articulation du psychique et du social », François Danet 

Notes de lecture :  
Ce que l’Occident ne voit pas de l’Occident, Pierre Legendre 
La clinique du pouvoir, les figures du maître, Eugène Enriquez 
Le travail. Une sociologie contemporaine, Michel Lallement 
De la clinique, un engagement pour la formation et la recherche, Mireille Cifali et Florence 
Giust-Desprairies 
Clinique et travail de la pensée, Mireille Cifali et Florence Giust-Desprairies 
 
 
 
n°15 – Juin 2010 – « La société hypermoderne : ruptures et contradictions » 
Coordonné par Nicole Aubert 
Introduction : « Ruptures et contradictions dans la société hypermoderne », Nicole Aubert 

- La transgression comme norme de la société hypermoderne, Jacqueline Barus-Michel 
- « La société hypermoderne, une société par excès », Nicole Aubert 
- « Le sujet face aux contradictions de la société hypermoderne », Vincent de Gaulejac 
- « Les gouvernants face aux contradictions de la société hypermoderne : le sens dans 

tous ses états », Aude Harlé 
- « Le travail dans la société hypermoderne : injonction identitaire ou source 

d’exclusion ? », Jacques Rhéaume 
- « Les jeunes travailleurs face aux contradictions de l’hypermodernité », John Cultiaux 
- « La figure du sujet de l’Ecole Républicaine et ses avatars hypermodernes », Florence 

Giust-Desprairies 



 

  

- « Entre hypermodernité et traditionnalisme : souffrance de la classe moyenne grecque 
et palliatifs politiques », Panayis Panagiotopoulos 

 
 
 
Hors série – Octobre 2009 – « La subjectivité à l’épreuve du social - Hommage à 
Jacqueline Barus-Michel » 
Coordonné par Vincent de Gaulejac et Florence Giust-Desprairies 
Introduction : « La psychologie sociale clinique : repères historiques », Florence Giust-
Desprairies 
Chapitre 1 : Politique et démocratie : la question du lien social 

- « Consensus et lien social », Jacques Ardoino 
- « Trois constructions du lien social », Pierre Ansart 
- « Liens sociaux, violence et institutions coercitives », Vanessa Andrade de Barros 
- « Les pathologies du lien social », André Lévy 
- « Nationalisme et violence symbolique », Jose Ramon Torrerosa 

Chapitre 2 : Pouvoir et institution : la question de la régulation 
- « De la régulation institutionnelle », Annie-Charlotte Giust 
- « La régulation sociale et groupale : problème récurrent », Eugène Enriquez 
- « Les aléas de l’écoute dans une institution d’accueil », Jose Newton Garcia de Araujo 
- « Les institutions au Mexique produisent-elles encore du lien ? », Elvia Taracena 
- « Le mariage ou l’âge du mari », Emmanuel Gratton 

Chapitre 3 : Violence et crise : la question de l’identité 
- Avant-propos, Jean Vincent 
- « La praxis et le sujet social », Dominique Lhuilier 
- « Internarrativité, intersubjectivité et transmission de l’expérience », Klimis Navridis 
- « Originalité de la pensée de Jacqueline Barus-Michel : le Nous social », Max Pagès 
- « L’exil choisi et la place du tiers dans la construction identitaire », Ivonita Trindade-

Salavert 
Chapitre 4 : Sens et subjectivité : la question de la souffrance 

- « Sens et non sens de la souffrance », Vincent Hanssens 
- « Perte de sens, perte de soi : souffrance extrême et suicides au travail », Nicole 

Aubert 
- « Vivre la souffrance : d’une perte à une potentialité de sens », Jean-Philippe 

Bouilloud 
- « La moquerie : forme de communication dans les groupes de jeunes au Brésil », 

Cristine Carreteiro 
- « De la souffrance au mal-être », Vincent de Gaulejac 
- « L’imaginaire d’une équipe de psychologues sur la souffrance des femmes victimes 

de violences domestiques », Tania Aiello Vaisberg 
Chapitre 5 : Psychique et social : la question de l’inconscient 

- « Adresse », Michel Armellino 
- « A la rencontre du groupe », Ophelia Avron 
- « L’art du modelage psychosocial ou "les leçons d’une potière un peu jalouse" », 

Gilles Arnaud 
- « La clinique ou la connaissance éprouvée », Florence Giust-Desprairies 
- « D’un fantasme à l’autre à l’interdit anthropophagique », André Sirota 
- « A la recherche d’un supposé savoir », Jacqueline Barus-Michel 
- « Merci à "Dame Caresse", Vincent de Gaulejac 

Bibliographie de Jacqueline Barus-Michel 



 

  

 
 
 
n°16 : Février 2011 – Itinéraires de Sociologues (Tome IV) 
Coordonné par Stéphanie Rizet 
Introduction : « Les séminaires "Histoires de vie et choix théoriques" :  matériau 
épistémologique et vertus pédagogiques », Stéphanie Rizet 

- « Penser l’hétérogène », Jacques Ardoino 
- « Un modérantisme radical », Alain Caillé 
- « Folkloriste de notre temps », Pascal Dibie 
- « Moi, Marcel Mauss… », Marcel Fournier 
- « De la critique à la compréhension », Nathalie Heinich 
- « Vestale du lien social », Danière Linhart 
- « Entrepreneur des liens sociaux », Renaud Sainsaulieu 
- « Entendre toutes les paroles », Benjamin Stora 

Notes de lectures :  
Le goût et le coût du pouvoir. Le désenchantement politique face à l’épreuve managériale, 
Aude Harlé 
Penser l’événement. Pour une sociologie critique, André Lévy 
 
 
 
n°17 – Juillet 2012 – « Itinéraires de chercheurs – Histoires de vie et choix théoriques – 
Tome V » 
Coordonné par Elsa Tuffa 
Introduction : « Engagements et institutions », Elsa Tuffa 

- « La sociologie comme substitut à l’action politique », François Dubet 
- « Ma-vie-mon-œuvre jusqu’en 1981 », Jeanne Favert-Saada 
- « Un chercheur pluridisciplinaire et engagé », Jacques Généreux 
- « Des sociologues chez les riches », Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot 
- « Je n’aurais pas eu assez d’imagination pour inventer ma vie », Jean-Pol Tassin 
- « L’histoire des sensibilités comme une arrière-boutique », Anne Vincent-Buffault 

Notes de lecture :  
Risques psychosociaux, D. Lhuilier, F. Giust-Desprairies et M. Litim (dir), par Jean-Emile 
Berret 
Tu me fais peur quand tu cries. Sortir des violences conjugales, Ginette Francequin (dir.), par 
Alice Canabate 
Violences et société, regards sociologiques, Dan Ferrand-Bechmann et Abou Ndiaye (dir.), 
par David Faure 
Le sujet dans la cité, Christine Delory-Momberger et Christophe Niewiadomski (dir.), par 
Pascal Fugier 
Travail, les raisons de la colère, Vincent de Gaulejac, par Agnès Vandevelde-Rougale 
 
 
A paraître en 2013 : n°18 – Itinéraires de chercheurs (suite…). Coordonné par Vincent de 
Gaulejac et Clarisse Lecomte.  



 

 



 

 



 

 

 


