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Patrick CINGOLANI 
Tel : 01.53.59.95.22 
� patrickcingolani@club-internet.fr 
 
Professeur de sociologie à l’université Denis Diderot depuis septembre 2012 
Directeur du Laboratoire de Changement Social et Politique (LCSP) 
Professeur de sociologie à l’université Paris Ouest La Défense 2002 à 2012. 
Professeur classe exceptionnelle depuis le 1er septembre 2016 
Section de CNU : 19e section 
Unité : Laboratoire de Changement social et politique. 
 

diplômes  
 
2002 : Habilitation à diriger les recherches - Université Denis Diderot.  
 « Sociologie et hérésie - des fondations sociologiques de la troisième république à la 

nouvelle question sociale » - Membres du jury : M. Abensour (directeur), François de 
Singly (président), Arlette Farge, Pierre Lantz, Numa Murard. 

 
1991 : Doctorat nouveau régime en sociologie - Université Denis Diderot. Mention très bien à 

l’unanimité du jury. 
                       « Le problème de l’individualisme aux origines de la sociologie et de la démocratie en 

France au XIXe siècle » - Membres du jury : M. Abensour, Pierre Ansart (président), 
Jacques Rancière, Gérard Namer (directeur). 

 
1983 : Doctorat de 3e cycle de sociologie  - Université Denis Diderot. Mention très bien à l’unanimité 

du jury avec demande de prix. 
 « Précarité et idéologisation de la petite délinquance » – Membres du jury : M. 

Abensour, Pierre Ansart (président), Antonio Benenatti, Gérard Namer (directeur). 
 

Carrière Professionnelle 
 
2002 – 2010 : Professeur de sociologie, aux départements d’AES et de sociologie, de l’UFR SSA de 
l’université Paris Ouest Nanterre La Défense. Recruté sur un poste de sociologie du travail. 
Enseignements de sociologie du travail, de sociologie politique (L3, CAPES), de sociologie politique 
(M1) séminaire de recherche de sociologie du travail sur intermittence et salariat (M2), sociologie des 
politiques publiques (M2 professionnel). Initiateur et directeur du master professionnel Action 
publique action sociale au sein du master Economie et société. Responsable de la sociologie au sein de 
l’Ecole doctorale Economie, Organisation, société. 

 
1994 – 2002 : Maître de conférences de sociologie, au département de sociologie, UFR de sciences 
sociales de l’Université Denis Diderot. Enseignement de la sociologie générale (L1), des grands 
auteurs de la sociologie (L3) de la sociologie politique (Maîtrise), de la méthodologie (DEA). 
Responsable de la maîtrise de sociologie. 
 
1989 – 1994 : Ingénieur d’études (CNRS - IE2), affecté au Centre d’Analyse et d’Intervention 
Sociologique (CADIS ; directeur A. Touraine) activités de recherches, organisation de séminaire, 
collaboration à l’enquête sous la direction de F. Dubet, Les lycéens, publiée au Seuil, Paris, 1991.  
 
1982 – 1989 : Ingénieur d’études (CNRS - IE2), affecté au Groupe d’Etudes sur les Représentations 
du Social (GERS ; directeur J. Rancière). Activités de coordination scientifiques au sein du 
laboratoire, rédaction du bulletin du laboratoire et activités de recherches.  
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Publications  
 
 

ouvages 
 
 
2017/ La précarité, Que-sais-je ?, PUF (5e édition mise à jour). 
 
2015/ La précarité, Que-sais-je ?, PUF (4e édition mise à jour). 
 
2014/ Révolutions précaires  – essai sur l’avenir de l’émancipation, La découverte. 
 
2012/ Le temps fractionné – multiactivité et création de soi, Colin. 
 
2011/ La précarité, Que-sais-je ?, PUF (3e édition mise à jour). 
 
2006/ La précarité, Que-sais-je ?, PUF (2e édition mise à jour). 
 
2005/ La précarité, Que-sais-je ?, PUF. 
 
2004/ Sans visages - l’impossible regard sur la pauvreté, (avec A. Farge, JF. Laé) Bayard, Paris. 
 
2003/ La république, les sociologues et la question politique, La Dispute. 
 
1995/ Morale et société, (avec G. Namer), Méridiens Klincksieck, Paris. 
 
1986/ L'Exil du précaire - récit de vies en marge du travail. Méridiens Klincksieck.  
 
 

Directions d’ouvages 
 
 
2012/ Henri Lefebvre – Une pensée devenue monde ?, L’homme et la société, n° 185-186. 
 
2012/ Un travail sans limites ? – subordination, tensions, résistances, ERES. 
 
2009/ Action collective et exclusion sociale (avec D. Chabanet et F. Royall), Raison Présente, n°170. 
Nouvelles éditions rationalistes. 
 
2007/ Nouveaux aspects du travail, Raison présente, n°162, Nouvelles éditions rationalistes. 
 
1998/ La modernité à la trace (avec N. Gabriel), Tumultes n°10, éditions Kimé. 
 
1994/ Figures de l'étranger, Tumultes n°5, L’Harmattan. 
 
1992/ Crise de légitimation et intégrismes (avec S. Dayan-Herzbrun), Tumultes n°1, Université Denis 
Diderot. 
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Articles 
 
 
2018/  « Le « salariés autonome » et la solidarité des employeurs dans l’obligation juridiques 
–  Des droits contre l’opacité et la fragmentation des collectifs de travail au XXIe siècle » 
Droit social, n°3 mars. 
2018/ « Les ouvriers, la classe – retour sur le moment Thompson » in Désir d’utopie – 
politique et émancipation avec M. Abensour, l’Harmattan.  
2016/ « G. Tarde : inventions : duels et accouplements » in Epistémocritique, Proses de l’inventeur : 
écrire et penser l’invention au XIXe siècle. 
2016/ « Capitalismo de plataforma: nuevas tecnologías de la comunicación e internacionalización del 
trabajo », Onteaiken, n°22, “Trabajo Global”: transformaciones, sensibilidades y conflictos sociales. 
2016/ « Sur le capitalisme de plate-forme et ses conséquences pour les travailleurs » ; Les débats de 
l’ITS, n°5, Les reconfigurations du travail. 
2016/ « Plebe, fuga, emancipación y multiplicidad », Movimientos sociales y subjetivaciones políticas, 
Universidad de Los Andes, 2016.  
2015/ « L’échappée, figures du dehors et de l’ailleurs dans les pratiques imaginaires » Travaux en 
cours, n°12.  Université Paris Diderot, Conférence et article introductifs.  
2015/ “Le rire de l’autre – don et fait social dans le mot d’esprit et ses rapports avec l’inconscient”    
Clinique et changement social n° 21 – sociologie et psychanalyse, L’Harmattan, 2015 
2015/ « Solidarity : history of the concept » in J. D. Wright ed. International Encyclopedia of the 
Social and Behavioral Sciences, 2nd ed., vol 23, Oxford, Elsevier. 
2014/ « Les travailleurs des industries culturelles, entre passion et précarisation ? Essai de 
comparaison sur deux expériences socioprofessionnelles : pigistes à Paris, monteurs à Lima », 
Recherches anthropologiques et sociologiques, Volume 45, n°2. 
2014/ « La idea de Precariedad en la Sociología Francesa », in Revista Latinoamericana de Estudios 
sobre Cuerpos, Emociones y Sociedad, n°16, décembre. 
2014/ « Travail précaire, précaires, et résistances » in JA. Calderon et V. Cohen, Qu’est-ce que 
résister ?, Presses Universitaires du Septentrion. 
2014/ « Travail, rationalisation et monde vécu – tensions et conflits » in Temps de travail et travail du 
temps, sous la direction de S. Montchatre, Publications de la Sorbonne. 
2014/ « Industries culturelles et précarité, ambivalence de l’ascétisme dans le monde » in Précariat – 
pour une critique de la société de la précarité,  S. Contarini et L. Marsi, Presses universitaires de Paris 
Ouest,  
2013/ « la vulnérabilité à l’aune de la critique de la vie quotidienne », in Bresson, Geronimi, Pottier, 
La Vulnérabilité : questions de recherches en Sciences Sociales, Academic Press Fribourg.  
2013/ «Emancipation : au-delà du salariat», Raison présente, n° 185. 
2013/ « Insécurtié de l’emancipation » in Insécurité et altérité – centre et périphérie de la république, 
Sodepar, Laffont. 
2013/ « The Insecurity of Emancipation » in Dangerous Others, Insecure Societies, Ashgate. 
2012/ « La polyactivité comme construction de soi » in Un salariat au-delà du salariat, Presses 
Universitaires de Nancy.  
2012/ « travail salarié, sphère domestique et égalité», in Revue du Mauss, n° 39, Ce que donnent les 
femmes. 
2012/ « Aliénations ordinaires et résistances » in / Henri Lefebvre – Une pensée devenue monde 
?, L’homme et la société, n° 185-186. 
2012/ « La société salariale à l’épreuve de l’anomie ou de la pluralité ? », in R. Castel, C. Martin 
Changement et pensée du changement : échanges avec R. Castel, La découverte. 
2012/ « L’attente du travail : sociologie du dispositif précaire » in Un travail sans limites ?, Eres.  
2012/ « Précarité », Dictionnaire du travail, A. Bevort, A Jobert, M. Lallement, A. Mias, PUF, 2012.  
2011/ « Naissance de Tumultes » in Tumultes, n° 37, Politique, esthétique, féminisme – mélanges en 
l’honneur de Sonia Dayan-Herzbrun. 
2011/ « Psychanalyse, politique, désidentification » in Revue du Mauss, n° 38, Emancipation, 
individuation, subjectivation. 
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2011/ « Lacan et l’aperception sociologique » in Revue du Mauss, n° 37, Psychanalyse, philosophie et 
science sociale. 
2011/  « Exclus, la prise de parole » in Actes du Colloque La démocratie à l’épreuve de l’exclusion, 
tome I, Quart Monde. 
2011/ « Capitalisme: échapper par les bords » in Pour en finir avec le vieux monde: les chemins de la 
transition. Editions Utopia, Avril. 
2010/ « Marginalidad – Esbozo de dialogo europa-america latina acerca de una categoria sociologica» 
in Revista Latinoamericana de Estudios del Trabajo, n°22 
2009/ «Crise de transmission et renouvellements militants», Quand le travail se précarise, quelles 
résistances collectives, ouvrage collectif sous la direction de S. Béroud et P. Bouffartigue, Ed. La 
dispute. 
2009/ «Ce qu’il y a de nouveau dans le travail précaire entre réflexion savante et questionnement 
politique», Quand le travail se précarise, quelles résistances collectives, ouvrage collectif sous la 
direction de S. Béroud et P. Bouffartigue, Ed. La dispute. 
2009/ « Chômeurs et précaires : ouvrir la scène » in Action collective et exclusion sociale, Raison 
présente, n° 170, 2e trimestre 2009. 
2007/ « Sociologie et propriété sociale », Corpus : Alfred Fouillée, n° 53.   
2007/ «Précarité, flexibilité et insécurité sociale». Actes du colloque franco-japonais de sociologie : 
L’insécurité sociale comparaison France-Japon, Annuaire de la Société Japono-française de 
sociologie, n° 17. 
2007/ «Introduction » au dossier Nouveaux aspects du travail, Raison Présente, n°162. 
2007/ «La révolte expressive : retour sur la contre-culture et sur ses enjeux» in Les sentiments et le 
politique, L’Harmattan, Paris. 
2007/ «La maladie infantile de la mémoire» in Les impasses de la mémoire, FIDES, Ottawa. 
2007/ «Wird die Prekarität ein neues Leitmodell der Arbeit», Kulturrevolution, n° 52. 
2006/ «Quelques points de repère sur la précarité» in Quart Monde n° 200 – Novembre. 
2006/  «Philosophie en mouvements» in La philosophie déplacée - autour de Jacques Rancière, Actes 
du colloque International Jacques Rancière et la philosophie au présent, Cerisy-la-Salle 20-24 mai. 
Editions Horlieu. 
2006/ «Interprétation de l’insurrection communale - la démocratie, l’Etat et la politique» in Critique 
de la politique : autour de Miguel Abensour, Actes de la journée de la philosophie à l’Unesco, Paris, 
UNESCO. (Réédition sous la direction d’Anne Kupiec et E. Tassin, chez Sens & Tonka, 2006) 
2006/ «Destin de la multitude ou événement de la politique - à propos des deux derniers livres de 
Hardt et Negri», Variations, n°1, Printemps 2006. 
2003/ “L’imprudence des temps”, Tumultes n°20, éditions Kimé. 
2003/  “L’étranger comme catégorie d’action et d’expérience”, Socio-Anthropologie dossier 
interdisciplinarité, Université Paris Ouest.. 
2002/ “Le social, son individualisation et l’émancipation”, in L’émancipation, Forum IRTS de 
Lorraine, L’Harmattan. 
2001/ “La famille entre ordre social et indétermination démocratique”, Comprendre, n°2 “Le lien 
familial”. 
2001/ “Le risque entre sentiment public et vice privé”, Mouvements, avril-mars. 
2000/ “Jouer en bourse...” Raison présente,  n° 136. 
2000/  “Plus à gauche... Anthony Giddens et la troisième voie”,  Raison présente,  n° 133. 
1999/ “L’avenir de la communauté - Durkheimisme et hétérologie”, Revue du MAUSS,  n° 14. 
1999/ “ De l’ivresse collective dans les pensées sociales au début du siècle”, Raison présente,  n° 132. 
1999/ Articles “marginalité”, “médiation” et “précarité”, Dictionnaire de sociologie, sous la direction 
de A. Akoun et P. Ansart, Le Robert – Seuil. 
1998/ “Restauration de la norme et servitude”, in Modernité et servitude, Forum IFRAS, L’Harmattan. 
1998/ “Louis de Bonald, Auguste Comte, l’achèvement moral de la politique” in Incontournable 
morale, Actes du colloque de Besançon, 1997. Presses Universitaires franc-comtoises. 
1998/ “La modernité trahie - Auguste Comte, le progrès et la sociocratie” in Cahiers de l’imaginaire, 
n° 16 - Esthétique, littérature et modernité. 
1998/ “La communauté et son dehors - pour une critique des représentations du lien fondées sur 
l’individualisme ou le sociologisme”, Lien social et politique, Montréal Paris, printemps. 
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1998/ “Mort et héroïsme à l’âge des foules”, Tumultes, n° 10. 
1997/ “La République et ses ailleurs - A. Comte et E. Littré confrontés au trouble démocratique” in 
Culture Républicaine, citoyenneté et lien social; CNDP/CRDP de Bourgogne. 
1997/ “Un sujet collectif pour la question sociale” in Le Travail à l’épreuve du salariat, L’Harmattan, 
Logiques sociales. 
1997/ “Modernité, démocratie, hérésie” in Critique - autour de Jacques Rancière -, n° 601-602, Juin-
Juillet. 
1996/ "Entre ressentiment et comédie - note sur le mouvement de novembre 1995 ", Tumultes, 
L'Harmattan, n°8. 
1996/ "Culture thérapeutique et renouveau religieux", L’homme et la société, n° 120, avril –mai. 
1996/ "Timide, hésitant, rétif  - le paradigme de l’intégration et le traitement de la question sociale", 
Le Télémaque, n° 5, février. 
1996/ "Le poète au désert - Charles Baudelaire, singularité et modernité” in Jean Borreil : La raison 
de l’autre, Paris, l’Harmattan. 
1995/ "Le désenchantement de la question sociale", Lien social et politique, Montréal Paris, décembre. 
1995/ "Les dons de l'Esprit - croyance et expérience dans le Renouveau charismatique", Raison 
présente, n°113. 
1994/ "Le mystère révolutionnaire. Temps de l'expérience et temps tragique chez Edmund Burke", 
Cahiers internationaux de sociologie, n°4, vol XCVII. 
1994/ "L'interminable pérégrination - l'imaginaire de la route dans les années 60", Tumultes, 
L'Harmattan, n°5. 
1994/ "Figures de l'étranger - présentation", Tumultes, L'Harmattan, n°5. 
1994/ "Le Professeur et le Dandy : Auguste Comte et Charles Baudelaire devant la modernité", 
L'Esprit Créateur, Vol XXXIV, n°1, Baton rouge, Louisana. 
1994/ "Précarité et sociabilités", Jeunesse et société - perspectives de la recherche en France et en 
Allemagne, Armand Colin, Paris. 
1993/ "Ungesicherte Lebensverhältnisse und Soziabilität", Jugend und Gesellschaft, Nomos, Baden-
Baden ; Actes du colloque franco-allemand "Jeunesse et société, Vaucresson, 25-27 octobre 1990. 
1993/ "Le risque de s'en sortir" in Actes du Colloque Adolescence et risque, Syros, Paris. 
1993/ La part de Marthe - éléments de réflexion sur quelques orientations du renouveau catholique", 
Actes du Colloque Les passions politiques, Tumultes, n° 2-3.  
1992/ "La tradition comme terreur : L. de Bonald et J. de Maistre", Tumultes, Université Paris 7, n°1. 
1992/ "L'idée d'humanité chez Auguste Comte solidarité et continuité", in La Solidarité un sentiment 
républicain, Presses Universitaires de France. 
1991/ "De la philosophie sociale à la sociologie", Découverte de la sociologie, Cahiers Français, 
n°247, juillet - septembre. 
1991/ "J. de Maistre : Satan révolutionnaire", in 1789 enseigné et imaginé -regards croisés France-
Québec. Editions Noir sur Blanc, Quebec. 
1990/ "Bonald prophète de la société, ou comment en finir avec les idées démocratiques", Cité - revue 
de la nouvelle citoyenneté, n°22, printemps. 
1989/ "La république opportune; Comte et Littré devant la déchirure sociale", Revue suisse de 
sociologie, n°2. 
1989/ "Dieu-des-armées; la guerre chez Maistre, la force de Proudhon", P.-J. Proudhon : Pouvoirs et 
Libertés, Société P.-J. Proudhon, Paris. 
1988/ "Sociologie et philosophie - contribution à une histoire de la sociologie", Cahier du collège 
international de philosophie, n° 5. 
1985/ "Itinéraires vers l'esthétique" in Esthétiques du peuple, Collectif Révoltes Logiques, La 
Découverte. 
1984/ "Eppur si muove ! Classes populaires et structures de classes dans la Distinction",  in L'Empire 
du sociologue, Collectif Révoltes logiques,  La Découverte. 
1981/ "La non reproduction ?", Les Révoltes Logiques, n°13, Solin.  

 
Fascicules 
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2012/ « Les insolidarités aujourd’hui : hommage à Pierre Ansart » in Archives Proudhoniennes – 
Trentenaire de la société P.-J. Proudhon, Paris, 2012. 
2004/ “De Proudhon à Gurvitch” ; Actes du Colloque  Les lignées proudhoniennes, Cahiers de la 
société P-J  Proudhon. 
1999/ “Des sujets politiques contemporains” ; Actes du Colloque Question sociale et action collective, 
Cahiers de la société P-J  Proudhon (fascicule ronéoté ISBN, 2-906096-23-07, 12 p dactylographiées) 
1994/ "``un complot réel``, Baudelaire correspondant de Proudhon" - Actes du Colloque Proudhon et 
ses correspondants, Cahiers de la société P-J Proudhon (fascicule ronéoté ISBN, 2-906096-10-05, 10 
p dactylographiées) 
1993/ "Un insupportable écrivain - Proudhon lecteur de Comte", Actes du Colloque Proudhon et ses 
contemporains, Ecole des Hautes Etudes en Sciences sociales (fascicule ronéoté ISBN, 2-906096-10-
05, 10 p dactylographiées) 
1992/ "Max Stirner : ``J'ai fondé ma cause sur rien``", Travaux de l'atelier Proudhon, n°11, Ecole des 
Hautes Etudes en Sciences sociales (fascicule ronéoté ISBN, 2-906096-10-05, 10 p dactylographiées) 
1989/ "Auguste Comte édificateur", Temporaliste, (Lettre de liaison  entre chercheurs) IRESCO-
CNRS, n°11. 
1987/ "La troisième révélation : Dieu, l'histoire et le politique chez J. de Maistre", Travaux de l'Atelier 
Proudhon, n°4, Ecole des Hautes Etudes en Sciences sociales  (fascicule ronéoté ISBN, 2-9O6O96-03-
02, 21 p dactylographiées) 
 
 

Comptes-rendus 
 
 
2012/ “J. Rancière, Aisthesis”, La Quinzaine littéraire, n°1055,  du 16  au 29 février. 
2010/ « Luc Boltanski, De la critique », La Quinzaine littéraire, n°1007,  du 13 au 16 janvier. 
2009/ « J. Rancière, Moments politiques », La Quinzaine littéraire, n°1004,  du 1er  au 15 décembre. 
2009/ « M. Abensour, Pour une philosophie politique – critiques - itinéraires » La Quinzaine littéraire, 
n°998,  du 1er  au 15 septembre.  
2007/ «N. Heinich, Pourquoi Bourdieu ». La Quinzaine littéraire, n̊958,  du 1er  au 15 décembre. 
2007/ «Faut-il encore lire Joseph de Maistre ? - à propos de J. de Maistre, Œuvres, R. Laffont». La 
Quinzaine littéraire, n° 947,  du 1er  au 15 juin. 
2006/ «R. Sennett, La culture du nouveau capitalisme”, La Quinzaine littéraire, n° 927,  du 16 au 31 
juillet. 
2005/ «J. Rancière, Haine de la démocratie”, La Quinzaine littéraire, n°912,  du 1er  au 15 décembre. 
2004/ “J. Rancière, Malaise dans l’esthétique”, La Quinzaine littéraire, n°889,  du 1er  au 15 
décembre. 
2004/ “B. Lahire, La culture des individus”, La Quinzaine littéraire, n° 831, du 16 au 31 mai. 
2003/ “R. Aron, Le marxisme de Marx”, Mouvements, n° 29, septembre-octobre 2003. 
2002/ “A. Giddens, T. Blair, La troisième voie”, La Quinzaine littéraire, n° 831, du 16 au 31 mai. 
2002/ “U. Beck, Une société du risque”, La Quinzaine littéraire, n° 828, du 1 au 15 avril. 
2000/  “F. de Singly, Libres ensemble, Raison Présente, n° 125. 
1999/ “A. Touraine, Comment sortir du libéralisme”, La Quinzaine littéraire, n° 762, du 16 au 31 mai. 
1998/ “M. Abensour, La démocratie contre l’Etat, Raison Présente, n° 125. 
1997/ “R. Scherer, Utopies nomades”, Raison Présente, n° 123. 
1997/ “P. Bourdieu,  Méditations pascaliennes”, La Quinzaine littéraire, n° 715, du 1 au 15 mai. 
1990/ "G. Fraisse, Muse de la raison", Sociologie du travail, n°2. 
1988/ "G. Namer, Mémoire et société", Esprit, n°139. 
1985/ "M. Collin, T. Baudouin, Le Contournement des forteresses ouvrières", Sociologie du travail, 
n°1.  
1984/ "J. Rancière, La nuit des prolétaires", International labor and working class history, n°26. 
1984/ "G. Namer, Batailles pour la mémoire", Esprit, n° 94-95, Octobre-novembre. 
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Presse et vulgarisation scientifique 
 
 
2018/ « Le ‘précariat’ une classe dangereuse politiquement ? »,  L’abécédaire des institutions, janvier. 
2018/ « travail, formes de vie et confusion des temps » enseignement pluridisciplinaire" Corps et 
Esprit : Esprit de Corps, vendredi 2 salle 471E – Université Paris Diderot. 
2018/ « « Entreprise éclatée et dilatation de la subordination » Journée : « Tout le monde déteste le 
travail » Bourse du travail, Annexe E . Varlin, samedi 27 janvier. 
2017/  « Ancrages sociaux d’une pauvreté plurielle »,  conférence au Groupe d'Études du 
Matérialisme Rationnel, Fondation Gabriel Péri, Pantin, 25 novembre. 
2017/  Révolutions précaires – présentation par l’auteur. Festival de la CNT, La parole errante, 24 
juin. 
2017/ « L’émancipation : des usages aux pratiques », Campus de BUC Ressources, 22 juin.  
2017/  « Le capitalisme de plateforme ou le management par les algorithmes » invitation ATTAC 92 
Maison des Associations de Montrouge, 1er juin. 
2017/  « Ne laissez pas le travail polluer le temps du repos! » La dépêche du midi, dimanche 28 mai. 
2017/  Conférence « Une expérience sous tension: modes de vie précaires entre nouvelles formes 
d'exploitation et potentiel d'émancipation » Haute Ecole de Travail Social, Genève, 28 mars. 
2017/  intervention dans « Enquête sur les nouveaux Sans Bureau Fixe » Secret d’info, France Inter, 
samedi 11 février.  
2017/ « Précarisation, exploitation, émancipation », intervention au séminaire thématique du Collègue 
International de Psychanalyse et d’Anthropologie (CIPA), Paris, 4 février.  
2017/ « Il n’y a pas de déterminisme technologique » in « Le numérique un loup pour le salarié ? » in 
Le stephanais, n° 228, 2 au 23 février.  
2017/ « Capitalisme de plate-forme et érosion des résistances » Union Syndicale Solidaire, 
Digitalisation numérique quel impact sur le travail ? Quelles actions syndicales ?, 10 janvier. 
2016/ Plateforme et monitoring intervention dans le cadre du débat Germinal au pays des plateformes 
numériques ? Mediapart, 19 décembre. 
2016/ « Sur le sens du travail » à propos  du film "La loi du marché" de Stéphane Brizé, cinéma Ariel 
Hauts-de-Rueil, Festival du film d’aujourd’hui, Reuil-Malmaison, 21 novembre 
2016/ « Sur le capitalisme de plate-forme et sur ses conséquences sur les travailleurs » in Les débats 
de l’ITS, n° 5, Octobre 2016. 
2016/ « Externalisation et sous-traitance – une reconfiguration du capitalisme » intervention à 
l’ Institut des sciences sociales du travail de l'Ouest (ISSTO), Rennes 9 – 12h30. 28 octobre.  
2016/ « Les travailleurs des ‘industries culturelles et créatives’ en tension entre emploi précaire et 
autonomie » ; in Artistes au travail, Culture et démocratie.. 
2016/ « Ubérisation, turc mécanique, économie à la demande : où va le capitalisme de plateforme ? » 
in The conversation, 26 août.  
2016/ Discussion avec A. Supiot, « La Grande Table », C. Broué, France Culture. 12h30 - mardi 21 
juin.  
2016/ « Uber, Amazon, Airbnb : une économie du partage des restes? » Culture monde, Florian 
Delorme, France Culture, 08 juin. 
2016/ «travail précaire et flexibilité », Radio Debout, Paris, 12 mai. 
2016/ « Quelle société pour quelle organisation du travail ? », Agora de Nanterre, 28 avril.  
2016/ « travail précaire et mouvement de la jeunesse universitaire » débat public sur la « loi travail », à 
l’initiative de la Fédération UCP - Université de Cergy-Pontoise, 12 avril. 
2016/ « Loi travail : un débat qui sort de l’idéologie » entretien dans Le Monde, 31 mars. 
2016/ « Jeunes et lien de subordination » entretien dans l’Humanité, 17 mars. 
2015/ « Le collectif à l’horizontal ? » in Les conférences de D. Sibony, Le collectif entre l’archaïque 
et l'actuel, Faculté de Médecine, 15 rue de l’École de Médecine, Paris, 16 décembre.  
2015/ « Notre rapport au travail est en train de changer » Le Monde – Campus, 17 novembre. 
2015/ Conférence autour de Révolution précaires à l’institut Régional et Européen des métiers de 
l’Intervention Social, Bourg en Bresse, 26 octobre. 
2015/  « Indépendance, précarité et société salariale » Institut Tribune Socialiste,  22 septembre. 
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2015/  « Politique et domestique – réflexions sur le régime de vie des travailleurs des « industries 
culturelles et créatives » - MSHS Sud-Est, Nice, Journée d’étude « Emancipation et nouvelles formes 
d’exploitation dans la société de la connaissance » – 8 septembre. 
2015/ « Travail et émancipation – Patrick Cingolani et Gauz » in La manufacture d’idées, Chasselas, 
17 mai. 02/02/2018 
2015/  « les Industries culturelles et créatives - comprendre l’expérience précaire comme tension et 
comme conflit », ENSATT, Atelier Expérimental – M. Losco, Lyon, 25 mars. 
2015/  « les précaires se battent toujours sur la valeur de leur travail » in L’humanité, 16 février 
2015/  « expériences précaires et émancipation » séminaire Etape, l’initiative de P. Corcuff et W. 
Saver, 30 janvier.  
2015/  « La précarité peut-elle être un outil d'émancipation? » entretien avec Ph. Arondel, Fréquence 
protestante, 6 janvier. 
2015/ « Prendre en compte l’activité », entretien dans Actualités sociales hebdomadaires, 2 janvier. 
2014/ «Les précaires développent des tactiques pour éviter les dominations», entretien dans 
Libération, 13-14 décembre. 
2014/ « configurations sociales : configurations cristallisées » in Le cristal dans tous ses états, fête de 
la science, Université Paris Diderot, 11 octobre, amphithéâtre Buffon. 
2012/ « Notre rapport au temps s’est métamorphosé » entretien dans Directions, Octobre.  
2012/ « La précarité de l’emploi place le travail au cœur des préoccupations des salariés » entretien 
dans Entreprises et carrières, avril. 
2012/ « Multiactivité ou travail sans limites ? » entretien dans La Marseillaise, 20 mai. 
2005/ “Des vies détournées par le livre”, La Quinzaine littéraire, n° 905, du 1er au 31 Août. 
2001/ “Précaire : un mot pour dire les nouvelles vulnérabilités et les luttes à venir”, Données et 
arguments, Editions Syllepse, Paris. 
2000/ “Anthony Giddens et la troisième voie...” entretien avec J-P. Thomas, Les Cahiers Ratio2 
février 2018nalistes, Juillet-août, n° 546-547.  
2000/  “Des mots pour le PARE”, L’Humanité, Tribune libre, Jeudi 6 juillet. 
2000/ “Le gai travail n’est pas pour demain”, Libération, Rebonds, Vendredi 16 juin. 
1989/ "Une phase critique - C. H. de Saint Simon, A. Comte et la Révolution", Magazine Littéraire, 
n°258. 
1987/  Note "Littré" in Chronique des français, Larousse. 
1986/ Notes "Bonald", "Maistre", "Durkheim" in Chronique de  l'humanité, Larousse. 
 

 
Conférences et séminaires lors de séjours internationaux 

 
 
2014/ Echanges et conférences avec le Dipartimento di Scienze Sociali e delle Istituzioni et le 
Dottorato in Scienze Politiche e Sociali, Università di Cagliari, du 6 au 8 octobre. Conférences sur 
Travail précaires et précaires: histoire d’un dialogue franco-italien et sur Précarité et activités 
populaires. 
 
2014/ Séjour, conférences et séminaires sur le thème de la subjectivation à Bogota, Colombie, dans le 
cadre du programme ECOS. Conférence : “Plebe, escapadas, emancipación, multiplicidad”, vendredi 7 
mars 2014, dans le cadre du colloque : Movimientos sociales y subjetivaciones políticas. Université de 
Los Andes. Intervention dans le cadre du séminaire du département de philosophie sur le thème : « La 
republica, los sociologos y la question politica » lundi 10 mars. Enquêtes exploratoires sur les 
travailleurs des industries culturelles à Bogota.  
 
2008/ Séjour, conférences et séminaires sur le thème de la précarité à Montevideo, Uruguay.  
“Lo precario y la precariedad en Francia: los términos, sus evoluciones, los hechos”, conférence à 
l’invitation de l’ambassade de France en Uruguay et de l’Universidad Católica del Uruguay, 
Montevideo, 29 octobre. “Familias precarias, familias vulnerables” cycle de conférences quotidiennes 
tenues du 27 au 31 octobre  à Montevideo au Centre Latino-américain d’économie humaine. 
Conférence « La precariedad laboral» Universidad de Buenos Aires, 31 octobre. 
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2007/ Séjour, conférence et colloque  à Osaka et à Koyasan sur le thème : l’insécurité sociale – 
comparaison France-Japon, à l’initiative de la société japono-française de sociologie avec le soutien 
de la Fondation Franco-japonaise Sasagawa, de l'Université Kwansei Gakuin et de l'Université 
Koyasan, 1ere semaine de novembre. Intitulé de ma communication au colloque : « Précarité, flexibilité 
et insécurité sociale » 2 novembre. 
 
 
2005/ séjour, conférences et colloque à Ottawa sur le thème « Les impasses de la mémoire : se 
souvenir et après? Bilan et perspectives » à l’initiative du Centre Interdisciplinaire de Recherche sur la 
Citoyenneté et les Minorités (CIRCEM) et de l’Université d’Ottawa. Intitulé de ma communication au 
colloque : «Une maladie politique de la mémoire – histoire et commémoration positivistes» 
 
 
1996/ Séjour, conférences et enseignement à Ouagadougou, Burkina Faso. Enseignement de cours de 
sociologie à l’université. Conférence : “Démocratie consensuelle et crise du politique”, Colloque 
Politique et sociétés, Université de Ouagadougou, 25/26 janvier. 
 
 
 
 

Communications dans des colloques depuis 2007 
 
 
2017/ « Néolibéralisme et prédation du commun », Colloque international : l’Alternative du commun, 
Cerisy-la-Salle, 11 septembre.  
2017/ « Une entreprise "hors les murs"? Nouvelles technologies de l'information externalisation et 
délocalisation de la main d'œuvre », Incuentro CIES-RELACES Paris, Proximidad y distancia en las 
sociedades contemporaneas, 4-5 septembre, Institut des Amériques, Paris.  
2017/ « De l’usage à l’autonomie ?  Pour une requalification sociologique des usages» in journée 
d’étude Revisiter l'autonomie : pratiques et usages dans le travail social, 16 juin , Université Paris 
Diderot. 
2017/  « De la précarité en milieu enseignant » in colloque Politique de l’enseignement – enseigner la 
philosophie aujourd’hui, Université Paris 8, 31 mai.  
2017/ « Le salarié autonome – commentaires sociologiques autour du thème unifier le contrat de 
travail », Colloque proposition de code du travail, Université Paris Nanterre, 31 mars. 
2017/  « Croisement des savoirs : université  et dynamiques sociétales » participation à la table ronde 
sur la recherches participatives en croisement des savoirs avec JM. Fourniau, N. Meyer, C. Neveu,  
Colloque : construire les savoirs avec tou.t.es ?, CNAM, ATD, CNRS, 3 rue Michel Ange, 75016, 1er 
mars. 
2016/ « Usages politiques, politique des usages » in Colloque savoirs de la politique, politiques des 
savoirs. 15 décembre. 
2016/ « Naturalisation de la pauvreté : comment rendre visible l’insu ? in « l’invisibilité sociale » ; 
Rencontres de Gennevilliers, 14 et 15 octobre.  
2016/ « Précaires, précarité concept et tensions autour d’un parcours » Fabriques de sociologie, 
Université Paris 8, Samedi 15 octobre. 
2016/ Organisateur l’université d’été « Les nouvelles figures du social », Paris Diderot, du 4 au 8 
juillet 2016, Sorbonne Paris Cité.  
2015/ « le rire de l’autre », Colloque sociologie et psychanalyse – mariage d’amour ou de raison ? 
Paris Diderot ; 10 – 11 décembre 2015  
2015/   « Les ouvriers, la classe – retour sur le moment E.P. Thompson » in colloque Politique, utopie, 
émancipation. Pour Miguel Abensour, Paris Ouest – Paris Diderot, 23 octobre. 
2015/ « L’échappée : figures du dehors et de l’ailleurs dans les pratiques et les imaginaires sociaux » 
séance inaugurale, Huitièmes rencontres doctorales LLSHS, Paris Diderot, 11 juin. 
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2015/ « Zone grise : l’emploi pris à revers » Séminaire de clôture de l’ANR Zogris, Frejus 3-5 Juin. 
2015/ « Les nouveaux travailleurs entre émancipation et précarité », Colloque : Le revenu de base, 
Senat, 19 mai. 
2015/ « Les travailleurs des industries culturelles en tension entre emploi précaire et autonomie », 
Colloque : Travail d’artiste, PointCulture, Bruxelles, 24 avril. 
2014/  « psychanalyse et subjectivation » ; journées d’études : devenir soi-même, devenir sujet co-
organisé avec l’université d’Oldenburg, 6 novembre, Université Paris Diderot. 
2014/  « Gabriel Tarde : les inventions et leurs duels », Journées d’études interdisciplinaires, 23 mai, 
Université Paris Diderot. 
2014/  « Des travailleurs intellectuels entre précarisation et alternatives », Colloque international : 
Normes d’emploi et situations de travail face aux régulations marchandes et politiques : la globa-
lisation vue du Nord et vue du Sud, 16-18 janvier, Université de Paris Dauphine et CNAM. 
2013/  « Monde vécu quotidien et temps des organisations – tensions et compromis », Journées 
Nationales du Management 14 et 15 octobre 
2013/  « L’insurrection communale et le geste instituant de l'égalité », journée d’étude Les lieux du 
non-lieu ; journée d’études sur l’utopie, Denis Diderot, 19 septembre. 
2013/ « Temps, travail et émotions » intervention dans le cadre du séminaire de l’ED 60 Montpellier, 
Université P. Valery, 27 mars. 
2012/ « Industries culturelles et précarité – ambivalences de l’ascétisme dans le monde », Colloque 
Avoir le courage de l’incertitude : les cultures de la précarité, Université Paris Ouest, 6-7 décembre. 
2012/ « Porosités entre travail et vie privée. Nouveaux styles au travail, nouvelles aliénations », 
Colloque Le travail refoulé, CNAM, 10 novembre. 
2012/ « Précariat intellectuel : d’un nouveau style d’ascétisme dans le monde ?», journée d’étude Les 
travailleurs intellectuels à l’épreuve des transformations de l’emploi et du capitalisme, organisée par 
le CEE, le GSPM et le CURAPP-ESS, EHESS, 22 octobre. 
2012/ « Travail, rationalisation et monde vécu : tensions et conflits », Colloque Temps de travail, 
travail du temps, organisé par le CRESS, MISHA, Strasbourg 12 Octobre. 
2011/ « Précariat intellectuel – zone grise de la domination et de la subjectivation», Colloque Existe-t-
il une zone grise comparable entre marchés du travail au Sud et au Nord : la relation d’emploi en 
question ? 8 au 10 décembre. 
2011/  « La vulnérabilité à l’aune de la critique de la vie quotidienne » Colloque Les vulnérabilités : 
questions de recherche en sciences sociales, Université de Versailles Saint-Quentin, le 29 avril. (Actes 
à paraitre aux Presses Universitaire de Renne) 
2010 /« La société salariale à l’épreuve de l’anomie ou de la pluralité ? » Journée d’études autour de 
Robert Castel, Reid Hall, 14-15 octobre. (Actes à paraitre, La Découverte) 
2010/ « Aliénations ordinaires et résistances » in Henri Lefebvre : une pensée devenue monde ?, 
Université Paris Ouest, Nanterre, 27 – 28 Septembre. (Actes à paraitre sous ma responsabilité à 
l’Homme et la société) 
2010/ « Construction de soi, travail et pluralité de l’engagement politique », Journées d’études : 
Travail, politique et action collective, Université de Fribourg, Cevipof, Château de Mirandol, 6-8 
octobre. 
2010/ « Polyactivité étudiante et pluriactivité artistique : aperçu comparatif», Journée d’étude 
Intermittence et pluriactivité : entre choix et contraintes, Institut des sciences sociales du travail, 
Université Paris I, Panthéon Sorbonne, 6 mai. (Actes à paraître) 
2009/ « Amériques/Europe entre « salariat bridé » et « salariat liquide » ? », Society for the 
Advancement of Socio-Economics (SASE) colloque Capitalism in Crisis – What’s Next ? – Economic 
Regulation and Social Solidarity After The Fall of Finance Capitalism, Science PO., Paris les 16-18 
juillet. 
2008/  « Pauvreté et prise de parole » Colloque La démocratie à l’épreuve de l’exclusion, Science po, 
Paris, 17, 18 et 19 décembre. 
2008/ «  La précarité : une histoire vue du côté syndical » Colloque : Précarité, articulation des 
rapports sociaux, quelles logiques d’action ?, Université Marc Bloch de Strasbourg, 20 et 21 
novembre. (Actes à paraitre aux éditions L’Harmattan) 
2008/ « Mai 1968 et l’échappée communautaire », Colloque 1968 en Europe : héritage d’un 
événement, Maison de l’Europe contemporaine, Université de Paris Ouest, 30-31 mai. 
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2008/ «Donner un temps aux alternatives» Colloque Le travail associatif, Nanterre, Paris Ouest, 10-
11mars. 
2007/ «Crise de transmission et renouvellements militants » Journée DARES, «Syndicalisme et action 
collective face aux différentes formes de flexibilité de l’emploi et du travail» ; DARES, Paris, 25 
octobre. 
2007/ «Le travail précaire est-il nouveau ? Esquisse d’une rétrospection des points de vue engagés», 
Journées internationales de sociologie du travail, Londres, 20, 21 et 22 juin. 
2007/ «Altérité et mouvements sociaux» Colloque Education et altérité, IUFM Poitou-Charentes, 14-
15 juin. 
2007/ «Insécurité de l’émancipation» Colloque Insecurity and Otherness, Rouen, 17-18 mai. 

 
 
 

Directions de séminaires au CIPH et charges de conférences 
 
2000/ Sujets politiques contemporains II - le mouvement des chômeurs et précaires  (avec M. Braud, 
G. Navet, C. Tuchszirer -  6 séances) au Collège International de Philosophie.  
1999/ Sujets politiques contemporains I - le mouvement des chômeurs et précaires  (12 séances) au 
Collège International de Philosophie. 
1989/ Le sujet du sociologue. (8 séances en collaboration avec P. Beillevaire)  Collège International 
de Philosophie. 
1988/ De la science sociale et de ses rapports avec la politique et la morale en France au XIXe siècle. 
(8 séances) au  Collège International de Philosophie. 
1987/ Sociologie et philosophie; contribution à une histoire de la sociologie.  (10 séances) au  Collège 
International de Philosophie. 
 

** 
1991 - 1994/ Chargé de cours de sociologie à l’UFR de sciences sociales de l'université Denis Diderot 
1988 - 1991/ Chargé de cours de sociologie politique (maîtrise) à la faculté de droit et sciences 
économiques de l'Université de Reims. 
 
 
 

Directions de thèses  
 
2016/ Romain Rochedy, L’espace-temps professionnel en mutation – De l’introduction 
d’activités physiques et sportives connectées au travail ; Codirection avec Julien Pierre.  
2015/ Elisa Coroama, Les récits de la protestation – sociologie du mouvement Sauvez Roșia 
Montană.. Cotutelle avec Sorin Alexandrescu, Universiré de Bucarest. 
2015/ Juliana Carpinetti, Migrations internationales et inégalités – les travailleurs bolivien 
dans le secteur du bâtiment, Cotutelle Universitad Nacional de Rosario. 
2015/  Panagiotis Kosmopoulo, subjectivation politique et émancipation, le cas de plus de 18 
ans à Patras. 
2014/ Kevin Eybert, Politique et précarité : entre subjectivations politiques et expériences 
transindividuelles, Allocataire contractuel. 
2013 / Charlène Charles, Un travail social précaire ? - Travail atypique et dégradation des 
conditions d’exercice dans le secteur socio-éducatif. Allocataire contractuelle. Thèse soutenue 
le 29/09/2017 à l’université Paris Diderot – l’université ne délivre plus de mention.  
2011/  Olivier Leproux, Sociologie de la « Réussite éducative » : un cas d’école d’une nouvelle 
politique éducative. Allocataire contractuel. Thèse soutenue le 12/11/17 à  l’université Paris Ouest – 
l’université ne délivre plus de mention.  
2011/ Mathieu Marquet, Mobilisation individuelle et prise de parole en milieu populaire – Sociologie 
des rappeurs engagés. Thèse soutenue le 03/06/16 à l’université Paris Ouest avec la mention très 
honorable avec les félicitations à l’unanimité du jury. 
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2010/ Claire Flécher, Navigation humaine au gré de l’économie mondialisée – étude des marins de la 
marine marchande au XXIe siècle en France, Allocataire contractuelle. Thèse soutenue le 02/10/15 à 
l’université Paris Ouest avec la mention très honorable avec les félicitations à l’unanimité du jury. 
2009/ Daniel Veron, Sociologie des sans-papiers. Processus d'illégalisation des migrant.e.s et 
expériences clandestines, Allocataire contractuel, jusqu’en 2013. Thèse soutenue le 19/04/17  à 
l’université Paris Ouest. L’université Paris Ouest ne délivre plus de mention.. 
2009/ Federico Tarragoni, La gouvernance populiste-participative. Néopopulisme latino-américain et 
médiocratie italienne. Doctorant allocataire. Agrégé de Science sociale, major de la promotion. 
Allocation  de la présidence. Thèse soutenue le 11/12/2012 à l’université Paris Ouest – Prix solennel 
de la chancellerie, 2013. Schneider/Aguirre-Basualdo. 
2008/ Chadia Boudarssa, Entre travail et engagement, les acteurs expatriés et nationaux bénévoles, 
volontaires et salariés. Les cas des ONG françaises et espagnoles de solidarité et des ONG de 
migrants marocains intervenant au Maroc. Chargée de mission l’Agence nationale pour la Cohésion 
sociale et l’égalité des chances en formation continue. Thèse soutenue le 10 octobre 2017 
2004/ Julien Bordier, Les Musées Nationaux face à la «modernisation des modes de gestion ». La 
question démocratique entre mythe républicain et mythe de service public. Thèse soutenue le 
23/01/2012 à l’université Paris Ouest. 

 
Participation aux jurys de thèses et habilitations 

 
2018/  Thèse de Florence Ihaddadene, La marchandisation de l'engagement des jeunes. Les 
"dérives" du service civique à la Ligue de l'enseignement. 14 mars,  Université de Nanterre 
(rapporteur). 
 
2017/ Thèse de Oumoul Khairy Aby Faye, Les papillons de cité. Trajectoires scolaires et parcours 
socioprofessionnels d’un groupe de jeunes sans qualification au sein des dispositifs d’insertion - 
Une étude de cas à Strasbourg, 19 février, université de Strasbourg. 
 
****2017/  Thèse de Olivier Leproux, Sociologie de la « Réussite éducative » : un cas d’école d’une nouvelle 
politique éducative.  Université de Paris Ouest-Nanterre-La Défense (Directeur de thèse) 22 
novembre. (Demande de prix de thèse et subvention pour publication). L’université de délivre 
plus de mention. 
 
****2017/  Thèse de Chadia Boudarssa, «Entre travail et engagement, les acteurs expatriés et nationaux de 
solidarité internationale au Maroc : volontaires, salariés, bénévoles et stagiaires. Le cosmopolitisme à 
l’épreuve ? . Université Paris Diderot (Directeur de thèse)  10 octobre. (L’université ne délivre plus de 
mention). 
 
2017/ Soutenance de Mémoire de VAE pour le doctorat de Pierre Lenel, « Quelle sociologie pour 
quelle démocratie ? Rationalité, politique, émancipation », CNAM, 2 octobre (rapporteur) 
 
**** 2017/  Thèse Charlène Charles, Un travail social précaire ? Travail atypique et dégradation 
des conditions d’exercice dans le secteur socio-éducatif, Université Paris Diderot (Directeur de 
thèse) 29 septembre. (L’université ne délivre plus de mention). 
 
2017/ Thèse de Rosane Braud, Construction d’une catégorie de « migrants » dans les actions de lutte 
contre les inégalités face au diabète en France Analyse des configurations contemporaines des 
rapports sociaux inégalitaires, 22 septembre, université Paris Diderot. 
 
**** 2017/  Thèse de Daniel Veron, Sociologie des sans-papiers. Processus d'illégalisation des 
migrant.e.s et expériences clandestines, Université de Paris Ouest-Nanterre-La Défense 
(Directeur de thèse) 19 avril. (Demande de prix de thèse et subvention pour publication) 
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2016/   Thèse de Mathilde Mondon-Navazo, « Les travailleurs indépendants économiquement dépendants en 
France et au Brésil : analyse comparative d’une zone grise de l’emploi », 5 décembre, Université Paris 3 
Sorbonne Nouvelle (Président du jury) 
 
2016/   Thèse de Adam Balazs, « La pensée en exil : Fejtö, Cioran, Milozs, Marai » 17 novembre,  Université 
Paris Diderot (Président du jury) 
  
2016/  Thèse de Guillaume Plantard, «Etre jeune adulte diplômé et allocataire du Revenu de Solidarité Active 
(RSA) - Des modes et des trajectoires de vie, en périphérie du salariat, entre tensions et négociations», 14 
octobre,  Université de Strasbourg , (Rapporteur).  
 
**** 2016/  Thèse de Mathieu Marquet, Mobilisation individuelle et prise de parole en milieu 
populaire – Sociologie des rapeurs engagés. Université de Paris Ouest-Nanterre-La Défense 
(Directeur de thèse) 3 juin 2016 
 
2016/  Thèse de Julia Mensitieri, « La chance d’être là ». Le travail dans la mode entre glamour et précarité », 18 
mai.  EHESS, (Rapporteur).  
 
2015/  Thèse de François Reyssat « Dominations et résistances au travail. Enquête sur l’expérience corporelle 
des ouvrières et des ouvriers du nettoyage,», Paris Diderot, 11décembre. (Président du jury) 
 
2015/  Thèse de Cyprien Tasset « Les intellectuels précaires, genèses et réalités d’une figure critique,», EHESS, 
5 décembre. 
 
2015/  Thèse de Jessica Corredor «  Exercer sa citoyenneté par le droit à la terre : les Zones Humanitaires et de 
Biodiversité dans le Bajo Atrato en Colombie »,27 octobre.  (Président du jury) 
 
**** 2015/ Thèse de Claire Flécher,  Navigation humaine au gré de l’économie mondialisée – étude des 
marins de la marine marchande au XXIe siècle en France, Université de Paris Ouest-Nanterre-La 
Défense (Directeur de thèse) 2 octobre 2015. Membres du jury, Pascale Trompette (Dr de recherche) 
Gwenaële Rot (IEP), Annie Lamanthe, (Aix-Marseille) C. Laval (Paris Ouest-Nanterre). 
 
2014/ Thèse  de Ziqui Liu, « Mobilités, inégalités et constructions identitaires : le cadre des jeunes 
migrants qualifiés chinois dans les villages urbains à Pékin, Ecole Normale Supérieure de Lyon, Lyon, 
28/11/14. 
 
2014/ Thèse  de Isabelle Habchy, sociologie du temps libre, Université de Saint-Quentin-en-Yvelines,  
26 septembre. 
 
2014/ Thèse de Denis Giordano, « Lavorare nell’economia informale : i mecanici di strada nella 
metropola parigina », Universita degli studi di Trento, Trento, 11 avril. 
 
2013/ Habilitation à diriger les recherches de M. Pascal Nicolas-Le Strat, « La construction du 
commun - une sociologie des activités créatives-intellectuelles » (rapporteur et président) Université 
Paul Valéry-Montpellier III, le 10 décembre. 
 
2013/ Habilitation à diriger les recherches de Mme Sylvie Célérier, « Le travail de près  - pour une 
enquête intranquille du travail »; Sciences po, Paris (rapporteur) le 25 mars. 
 
* *** 2012/  Thèse de M. Federico Tarragoni, « Il faut faire le peuple ! » Sociologie du populisme 
« par le bas » dans les conseils de barrio en l’Amérique latine contemporaine (Venezuela, Bolivie), 
Université de Paris Ouest-Nanterre-La Défense (Directeur de thèse) 11 décembre. Membres du 
jury : Loïc Blondiaux (Pr. Paris I), Etienne Tassin (Pr. Paris 7), Frédérique Langue (Dr. de recherches 
CNRS) ; Sintomer Y. (Pr. Paris 8) ; Christian Laval (Pr. Paris Ouest – président) – Mention très 
honorable avec les félicitations du jury. 
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2012/ Habilitation à diriger les recherches de M. Dominique Glaymann, Essor des stages,  
professionnalisation de l’enseignement supérieur et mutations du système d’emploi ;  Université de 
Paris Est, Créteil, (rapporteur) le 20 novembre.  
 
*****2012/  Thèse de M. Julien Bordier, Le Musée national  entre principe républicain et question 
démocratique, Université de Paris Ouest-Nanterre-La Défense (Directeur de thèse) 23 janvier. 
Membres du jury : Jean Louis Déotte (Pr. Paris 8 – rapporteur) ; Amselm Jappe (MCF. Academia 
delle Belle Arti de Frosinone Italie)  ; Anne Kupiec (Pr. Paris 7 – rapporteur); Christian Laval (Pr. 
Paris Ouest ; Président) – Mention Très honorable. 
 
2011/ Thèse de M. Lardja Kanati, Des représentations sociales du VIH/SIDA à la construction de 
l’identité séropositive : analyse de discours en pays MOBA (Nord-Togo). Université Paris Ouest; 
(Président), 16 décembre. 
 
2011/ Habilitation à diriger les recherches de M. Jean Michel Denis, L’action collective. Entre 
individualisme et autonomie. Bilans et perspectives, Université Paris-Est Marne-la –vallée, 1er 
décembre. 
 
2011/ Thèse de M. Dimitrios Foufoulas, Sociologie et utopie socialiste. Essai sur Saint-Simon.  
Université Denis Diderot ; (rapporteur), 14 octobre. 
 
2011/ Thèse de Mme Zita Noelline Ndzangou, L’émergence des Eglises plurielles au Mexique du 
XIXe siècle à   ce début de XXIe siècle : l’église catholique en question. Université Jules Vernes, 
Picardie. 23 juin. 
 
 
2010/ Habilitation à diriger des recherches de Philippe Chanial, La délicate essence du social, pour 
une anthropologie normative de la relation interhumaine, à l’Université Paris Ouest Nanterre La 
Défense (président). 11 décembre.  
 
2010/ Habilitation à diriger des recherches de Myriam Klinger, Inquiétude et vulnérabilité, 
Université de Strasbourg (rapporteur). 10 décembre. 
 
2010/ Thèse de M. Dominique Morin, Penser la liberté de l’homme en société, dans la nature et 
l’histoire, Université Paris Ouest Nanterre La Défense (président) 22 octobre. 
 
2009/ Thèse de Mme Glasson-Jakse, La CFTD et la CGT face à l’enjeu salarial du chômage et de la 
retraite. Université Paris Ouest Nanterre, La Défense (président).  17 décembre. 
 
2009/ Habilitation à diriger des recherches de Mohamed Madaoui, Encastrement et sociologie 
économique des entreprises et des entrepreneurs ; Université Paris Ouest - 4 décembre. 
 
2009/ Habilitation à diriger des recherches de Thierry Blin, La sociologie comme humanisme, 
Université René Descartes (rapporteur), 25 mai.  
2007/ Thèse de Mme Yaelle Ansellem-Mainguy, La contraception d’urgence – analyse sociologique 
des pratiques contraceptives des jeunes femmes, Université Paris-Descartes, (président). 11 décembre. 
 
2007/ Habilitation à diriger des recherches de Christian Laval, Le devenir économique de l’homme 
et de la société, Université Paris Ouest La Défense, (président). 6 décembre. 
 
2007/ Thèse de Mathias Waelli, De l’emploi à l’activité : une ethnographie du travail dans la grande 
distribution, Université Denis Diderot (rapporteur). 3 juillet. 
 
2007/  Habilitation à diriger des recherches de Sébastien Scherh, La trahison ; Université Marc 
Bloch, Strasbourg, (rapporteur). 
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2006/ Thèse de Dominique Depenne, Georges Palante – Genèse d’une hérésie en sociologie ; 
Université Denis Diderot, (rapporteur). 
 
2006/ Habilitation à diriger des recherches de Jean Belkir, L’inégalité sociale : une lecture par la 
triade Race, Genre, Classe - réflexions argumentées par une expérience d’enseignant chercheur aux 
Etats-Unis, Université Lyon 2, (rapporteur).  
 
2005/ Thèse de Mme Martine Abrous, Se réaliser, Les intermittents du RMI entre activités, emplois 
chômage et assistance ; Université Denis Diderot ; (rapporteur). 
 
2005/ Thèse de M. Louis-Marie Barnier, Entre service public et service privé, la valorisation du 
travail dans le transport aérien, Université Paris Ouest La Défense ; (président) 
 
2005/ Habilitation à diriger des recherches de Renzo Raggianthi, Itinéraires de la "raison impure" : 
au hasard des lectures. Université Paris 8. 19 mai. 
 
2005/ Thèse de Martin Breaugh, L’expérience plébéienne, Université Denis Diderot, (rapporteur) 
 
2005/ Thèse d’Alexander Neumann, Les trente cinq heures flexibles, le salariat entre sphère privée, 
entreprise et espace public ; une comparaison franco-allemande ; Université Paris-Descartes ; 
(rapporteur) 
 
2004/ Thèse de M. Brahim Labari, Les délocalisations industrielles françaises au Maroc, Université 
Paris Ouest La Défense, 10 décembre. 
 
2004/ Thèse de Mme Myriam Hachimi-Alaoui ; L’épreuve de l’exil - Le cas des Algériens installés en 
France et au Québec, EHESS, (rapporteur). 25 juin.  
 
2003/ Thèse de Mme Lydie Vaucouleur, Bonheur et politique – le jeu des paradigmes aristotéliciens 
et épicuriens dans la tradition de la philosophie politique, Université Denis Diderot ; (rapporteur). 
 

Comités de sélection, fonctions électives, comité de rédactions 
 
2009/ Lille 3 Tourcoing (Emploi 315-MCF) ; Lille 3 Villeneuve d’Ascq (Emploi 724-MCF) ; à Caen 
(Emploi 1296-MCF). 
2010/ CNAM (Emploi 0596-Pr) à Paris Descartes (Emploi 1440-Pr), à Paris Ouest (Emploi 0562-
MCF; Emploi 1539-Pr) 
2011/ CNAM (Emploi 0596-Pr) et à Paris Ouest (Emploi 825-Pr) 
2012/ Université Paris 8 (Emploi 0214-Pr)  
2013/ Université Denis Diderot (Emploi 4147-MCF)  
2014/ Université Denis Diderot (Emploi 4179-Pr) 
2014/ Université Denis Diderot (Emploi 4180-Pr) 
2016/ Université Denis Diderot (Emploi 4280-Pr) 
2017/ Université Denis Diderot (Emploi 4303-MCF) 
2017/ Université Denis Diderot (Emploi 4291-Pr) 
2017/ Université Denis Diderot (Emploi 4292-Pr) 
 
 
2005 – 2011/  Membre élu du CEVU de l’université Paris Ouest. 
Depuis 2012 – Membre élu de la commission recherche de l’UFR de sciences sociales et de 
l’université Paris Diderot 
 
2012 / Membre du jury d’admissibilité au Lycée Jules Uhry, Creil dans la cadre de la convention 
éducation prioritaire, de Science po. 
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2013/ Membre du jury d’admissibilité au Lycée Jules Uhry, Creil dans la cadre de la convention 
éducation prioritaire, de Science po. 
 
 
Depuis 1992 - Membre du comité de rédaction de la revue Tumultes, Cahier du Centre de Sociologie 
des Pratiques et des Représentations Politiques ; Depuis 1999 - Membre du comité de rédaction de la 
revue Raison présente ; Depuis 2003 -  Membre du comité de rédaction de la revue L’homme et la 
société. 
 

Activités de valorisation  
 
 
2015/ Intervention sur « industries culturelles, travail précaires – réflexions et perspectives » in 
Chômage, déclassement, trajectoires sociales : quelles fractures, quelles réponses ?, 2015, Séminaire 
France Stratégie, Commissariat général à la stratégie et à la prospective, jeudi 2 avril. 
 
2014/ Conférence « Précarités plurielles», Colloque de la Direction de la cohésion sociale des 
Yvelines , Vendredi 28 novembre 7 rue Jean Mermoz - Versailles.  
 
2013/ Conférence « Temps, travail et capitalisme immatériel », séminaire de l'Ecole Doctorale 60, 
territoires, temps, société et développement, Mercredi 27 mars de 9 h  à 12 h, salle des Colloques 1 
(site Saint-Charles), Université Paul Valery, Montpellier III.  
 
2013/ conférence-échange sur les « frontières entre vie professionnelle et vie privée » dans le cadre de 
la soirée du Cabaret de l’union (Association Travail et culture), Cinéma Le Méliès, Villeneuve 
d’Ascq, 26 avril - 19h – 23h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


