
Nicolas Chaignot Delage

chercheur en humanités et juriste en droit social

Âge : 42 ans
Téléphone : 07 82 71 83 55
Courriel : nchaignot@gmail.com

DIPLÔMES et QUALIFICATIONS

2019 Master 2 de Droit social, Paris I - La Sorbonne. Mémoire de recherche : 
Justice sociale et santé. Contribution à une étude juridique, sous la direction 
de Grégoire Loiseau.
2010 Doctorat en Sciences politiques et sociales, Institut Universitaire 
Européen, Florence. Thèse   : Esclavages et modernités   : la problématique du 
capitalisme contemporain, sous la direction de Peter Wagner, Lauréat de la 
bourse Lavoisier du Ministère des Affaires Étrangères.
2003 Master 2 de Sciences politiques et sociales, Institut Universitaire 
Européen, Italie
2001 DEA de Philosophie, Université de Nanterre. Mémoire de recherche : La 
servitude volontaire et le discours contemporain du management, sous la 
direction de Jacques Bidet.
2000 Maîtrise de Science Politique, Paris I - La Sorbonne.
1999 Licence de Science Politique,  Université Rennes I.
1998 DEUG de Droit, Université d'Angers.

Qualifications CNU : section n°19 (sociologie), section n°17 (philosophie)

Prix   :  Lauréat du Prix le Monde – La Recherche universitaire, 14e édition, 
2011.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Recherche : 

mailto:nchaignot@gmail.com


depuis 2019 : Chercheur associé à l’Institut de Psychodynamique du travail (IPDT, Paris) 
et intervenant formateur pour l’Association de santé au travail interservices (ASTI, 
Toulouse).
2018-2019 : Ingeneris management, Paris, Projet : « Les incidences de la réforme du droit 
du travail en France sur la protection de la santé des travailleurs ».
2017-2018 : Coopetic recherche, Paris, Projet : « Sciences humaines du travail et 
entreprise », Contrat d’appui au projet d’entreprise (CAPE).
2016-2017 : CNRS, Laboratoire IDHE.S (UMR 8533), ENS Cachan. Projet: 
« Collectivités de travail et constitution des solidarités au sein d'un grand groupe de la 
métallurgie française », avec Claude Didry et Robert Salais.
2012-2013 : CNAM, Laboratoire LPTA, Paris, Post-doctorat, « Clinique du travail et 
évolution du droit »,  sous la direction de Christophe Dejours. Lauréat du programme 
“DIM - GESTES” (domaine d'intérêt majeur), allocation post-doctorale, Région Île de 
France (2e ex-aequo).

Enseignement :
2011-2016 : Rectorat de Nantes, Professeur de philosophie, de sciences économiques et 
sociales, de sciences politiques et de lettres modernes.
2006-2008 : Magister, Il Globo (Florence), Enseignant de français langue étrangère (FLE). 
Tous niveaux.

Entreprise et administration :
2008-2010 : Cambell Partners, Paris,  Adjoint à la direction de La Route des comptoirs 
thés biologiques, Responsabilités : contrôle de la production (stock, qualité, certification 
biologique et équitable), gestion commerciale et marketing pour les grands comptes.
2004 : Profield Marketing, Stage en gestion des ressources humaines (GRH), Paris, 
Terrain d'étude ethnographique pour le doctorat. Activités : paie, recrutement, formation.

Langues : Anglais : niveau avancé -  Italien : niveau avancé 

PUBLICATIONS (principales)
⁃
⁃ Ouvrages :
⁃

◆ Clinique du travail et évolutions du droit, codirigé avec Christophe 
Dejours, Presses Universitaires de France, Hors collection, Paris, 2017. 



Ouvrage collectif issu du séminaire interdisciplinaire « Clinique du travail et 
évolutions du droit », 2011-2015, Paris.

◆ La servitude volontaire aujourd'hui   : esclavages et modernité, Presses 
Universitaires de France, Collection Partage du savoir, Paris : 2012.

Articles publiés dans des revues à comité de lecture :

◆ « Articuler performance économique et santé mentale des travailleurs : Le 
Réseau des délégués sociaux et des déléguées sociales de la FTQ, un acteur 
agissant pour une meilleure prévention dans les milieux de travail », Ad 
Machina, 3(1). doi: 10.1522/radm.no3.1099, avec Dufour-Poirier, M., Le 
Capitaine, C. et d’Ortun, F. (2019).

◆ « Faire évoluer le droit positif et sa justiciabilité par un véritable changement 
des mentalités concernant le harcèlement sexuel au travail », Revue de droit 
du travail, Janvier 2018, n°1 , Dalloz.

◆ « A propos de l'histoire de l'esclavage et de son interdiction : une dialectique 
de la pensée, du corps et du droit », Champs Psy, n°65 (2014, 1).

◆ « Travailler dans le contexte des nouvelles formes d'organisation du travail : 
de quelle(s) résistance(s) parle-t-on   ?   »,   Les cahiers de psychologie 
politique, numéro 21, Juillet 2012.

Articles publiés dans des ouvrages ou revues

◆ «  La servitude volontaire comme condition du capitalisme moderne : un 
itinéraire interdisciplinaire pour penser le travail humain », 
L’interdisciplinarité au travail. Du travail interdisciplinaire à la 
transformation du travail, sous la direction de J. Bernard, C. Edey 
Gamassou, A. Mias et E. Renault, Presses Universitaires de Nanterre, 2020, 
p.21-38.

◆ « De la souffrance éthique à la servitude volontaire: l'évaluation du travail en 
question   », Approche comparée des risques psychosociaux au travail - 
Démarche française et systèmes étrangers (Europe du Sud et du Nord, 
Canada/Québec, Japon), sous la direction de Loïc Lerouge, novembre 
2014, Octarès, Le Travail en débat.

◆ « La servitude volontaire », Dictionnaire des risques psychosociaux, sous la 
direction de F. Guarnieri et P. Zawieja, Seuil, février 2014.

◆ « Étienne de La Boétie ou la conscience de la modernité », Sédiments, revue 
n°1, Autour de La Boétie et de la servitude volontaire, sous la direction de 



R. Bondonneau, Août 2013.

◆ L'esprit de Philadelphie. La justice sociale face au marché total de Alain 
Supiot, Note de lecture, Travailler n°25 – 2011.


