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DENIS GIORDANO 
 

Laboratoire de Changement Social et Politique (LCSP)  
Equipe d’accueil 7335 – Université Paris 7 – Diderot 
Courrier électronique : giordano.denis@gmail.com 

Adresse personnelle :  
10, avenue du Colonel Fabien – 1, villa des Pinsons - 93100 Montreuil 

 
Docteur en sociologie avec une formation spécifique sur les domaines de la sociologie du travail, la 
recherche qualitative et ethnographique. Thèmes de recherche : précarité et transformations du monde 
du travail, économie informelle et espaces métropolitaines, créativité, gouvernementalité et 
mouvements sociaux.  
 

Formation 
 
2014 : Doctorat en « Sociologie et Recherche Sociale », Université de Trente (Italie). 
2008: Master 2 « Travail, organisation et systèmes d’information », Université de Trente (Italie), 

note 110/110 avec mention ;  
2005 : Licence in Sociologie – Université de Trente (Italie), note 106/110; 
2001 : Bac scientifique. 

 
Langues 
 
Français : très bonne maîtrise à l’écrit et l’orale certifiée par le Diplôme Avancé de Langue 

Française (DALF niveau C1, obtenu en avril 2012);  
Anglais : bonne maîtrise à l’écrit et l’orale (certificat européen niveau A2) ;  
Espagnol : niveau élémentaire (certificat européen niveau A2) ;  
Italien : langue maternelle.  

 
 

Expériences liées à l’enseignement 
 
[2014] Interventions dans le cours de « Sociologie du changement politique » du Professeur 

Cingolani (niveau M2 - Université Paris 7). 
[2010-2013] Interventions dans le cours de « Sociologie de l’organisation » (niveau M2 -

Université de Trente). 
[2012] Préparation, organisation et enseignement dans le cours « Introduction au monde du 

travail » (niveau M1 - Université de Trente). 
[2011] Organisation du séminaire « Précarité et transformations contemporaines du travail » 

(niveau Licence - Université de Trente). 
 

Publications 
 
- Ethnographie du mécanicien de rue : une figure entre le formel et l’informel, dans « Les marges 

du travail et de l’emploi : formes, enjeux, processus », Octares éd. (publication prévue en 
septembre 2015). 
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- Lavorare nell’economia informale. Il caso dei meccanici di strada (avec Attila Bruni) 
(Travailler dans l’économie informelle. Le cas des mécaniciens de rue), « Sociologia del 
Lavoro » (publication prévue en avril 2015). 

 

- Intermittenza di lavoro nella precarietà della vita (Intermittence de travail dans la précarité de 
la vie), dans « Generazione Precaria. Nuovi lavori e processi di soggettivazione » (Génération 
précaire. Nouveaux travaux et procès de subjectivation), Odoya éd, Bologne, pages 125-146 
(2014). 

 

- La creatività al lavoro: tra soggettività e assoggettamento (avec Attila Bruni) (La créativité 
au travail : entre subjectivité et assujettissement), « Sociologia del Lavoro », n°126, pages 
148-164 (2012). 
 

- Nei panni di un meccanico di strada (Dans la peu d’un mécanicien de rue), « Snodi » n°10, 
pages 66-75 (2012). 

 

- Casa Pound and the new radical right in Italy (avec Caterina Sartori et Franco Berteni) (Casa 
Pound et la nouvelle droite radicale en Italie), « Mute » volume 2 n°16, pages 96-109 (2010). 

 

- Acrobaties face au désastre - Une houle d’espoir dans l’université italienne moribonde, 
« Multitudes » n°39, pages 121-127 (2009).  

 
Colloques et conférences (sélection) 
 
- Présentation du texte « Entre le formel et l’informel : la figure du mécanicien de rue » au 

Journées Internationales de Sociologie du Travail (JIST), Lille (2014). 
- Présentation du texte « Mettre les mains dans le cambouis : dans la peau d’un mécanicien de 

rue » à la conférence Iacchos, Louvain-la-neuve - Belgique (2013). 
- Présentation du texte « Le management de la créativité comme forme de gouvernementalité » 

au congrès de l’Association Française de Sociologie à Nantes (2013). 
- Intervention « Subjective tactics face to existential precarity » (Tactiques subjectives pour 

faire face à la précarité existentielle) à la conférence de l’European Sociological Association 
à Genève - Suisse (2011) 

- Présentation du texte « La creatività al lavoro »  (La créativité au travail) avec Attila Bruni 
(Université de Trente - Italie) à la conférence de l’Association Italienne de Sociologie, Catane 
– Italie (2011). 

 
Logiciels 
 
Connaissance du logiciel statistique Stata 10 et du logiciel pour l’analyse qualitative N-Vivo. 
Excellente connaissance Office (Tableur et traitement textes), Explorer et Firefox. 
 
Autres activités 
 
Participation à l’enquête du groupe de recherche « Intermittence 4 ans après », en collaboration 
avec le laboratoire Isys-Matisse de l’Université Paris I (réalisation entretien, focus group et 
questionnaires) dans le cadre du projet PICRI – Ile-de-France (2008-09).  


