
PUBLICATIONS ET ACTIVITÉS ÉDITORIALES 
 
Publications dans des revues avec comité de lecture 
 
• Avec Loïse Bilat, « Les éboueurs en discours. Enjeux sociaux et sémantiques d’une (in)visibilité 
médiatique », Semen. Revue de sémio-linguistique des textes et discours, à paraître 2020. 
 
• Avec Jean Frances, « Docteurs, Pitches et ascenseurs : l’étrange recette du concours Ma thèse en 
180 secondes® », Savoir/Agir, à paraître 2020. 
 
• « Faire de la recherche en PDT est-il (encore) possible ? », Travailler, n°41, 2019. 
 
• « The Wire, une représentation attentive du travail. Les conflits déontiques et éthiques », 
Travailler, n°40, 2018. 
 
• Avec Marie-Anne Dujarier, « Jouer/travailler : état des débats actuels », Travailler, n°39, 2018. 
 
• Avec Jean Frances, « L’usage des business games dans le cursus doctoral. “Esprit d’entreprendre” 
et “esprit d’entreprise” dans la formation à la recherche », Formation Emploi, n°140, 2017. 
 
• Avec Duarte Rolo, « Ce que le néolibéralisme fait au travail : une étude de cas en centre d’appels 
téléphoniques », Terrains-Théories, n°6, 2017 : http://teth.revues.org/905#ftn7. 

 
• Avec Jean Frances, « La pensée Easy rider. À propos de Matthew B. Crawford, Éloge du 
carburateur et Contact. Pourquoi nous avons perdu le monde et comment le retrouver », Zilsel, n°1, 
2017. 
 
• « The Wire, une représentation attentive du travail. De la coopération horizontale », revue 
Sociologies pratiques, numéro spécial « Mises en scènes, en mots et en images de l’entreprise et du 
travail. Représentations et contre-représentations du monde du travail », n°33, 2016. 
 
• « Être éboueur-e à Paris », Travail, genre et sociétés, n°33, 2015. 
  
• « Enseignements empiriques et éthiques d’une biffe sociologique parmi les éboueurs parisiens », 
Actes de la recherche en sciences sociales, n°205, 2014. 
 
• « Le corps des éboueurs au travail : de quel(s) extrême(s) parle-t-on ? », Champ psy, n°66, 2014. 
 
• « La “production scientifique” au prisme du travail des secrétaires de rédaction des revues 
académiques. Quelques remarques à propos de la division du travail dans la recherche », ¿ 
Interrogations ? - Revue pluridisciplinaire en sciences de l’homme et de la société, n°18, 2014 : 
http://www.revue-interrogations.org/La-production-scientifique-au. 
 
• Avec Delphine Corteel, « La mise en prescription parisienne de l’idéal de propreté. Quelle 
méthode ? Quels effets ? », Nouvelle revue du travail, n°4, 2014 : http://nrt.revues.org/1624. 
 
• Avec Barbara Pentimalli, « Enjeux sociologiques d’une analyse de l’humour au travail : le cas des 
agents d’accueil et des éboueurs », Travailler, n°29, 2013. 
 
• « Des pratiques ouvrières ludiques aux dispositifs managériaux ludistes : vers une 
instrumentalisation du jeu dans le travail », Nouvelle revue du travail, n°2, 2013 : 
http://nrt.revues.org/702.  



 

 
• « Le travail de Norbert Elias peut-il renforcer les liens entre sociologie et psychodynamique du 
travail ? À propos de Au-delà de Freud. Sociologie, psychologie, psychanalyse », Travailler, n°27, 
2012. 
 
• « Les conflits de pouvoir comme obstacles à l’appropriation d’un outil technologique en formation 
professionnelle », Revue française de sociologie, n°51-1, 2010. 
 
• « Précarisation salariale et souffrance sociale : une transformation de la gouvernementalité des 
classes populaires », ¿ Interrogations ? - Revue pluridisciplinaire en sciences de l’homme et de la 
société, n°4, 2007 : http://www.revue-interrogations.org/Precarisation-salariale-et. 
 
•  « Les rémunérations dans les PME françaises : faiblesse des salaires et spécificités des pratiques 
managériales », Les mondes du travail, n°1, 2006. 
 
• « Mujeres y relaciones sociales de producción, Cuando la precarización salarial alimenta el contra-
estigma sexuado », Actuel Marx Intervenciones, nº4, segundo semestre 2005. 
 
• « Une “société civile” à la recherche d’une légitimité politique : à propos de Millau », L’Homme et 
la Société, n°140-141, 2001. 
 
Coordination de numéros de revue académique 
 
• Avec Simone Cottin, Frédérique Debout, Christophe Dejours, Antoine Duarte, Valérie Ganem, 
Isabelle Gernet, Virginie Hervé, Marie Potiron et Duarte Rolo, dossier « Les pratiques en 
psychodynamique du travail : du terrain en entreprise à la consultation en cabinet », Travailler, n°40 
et n°41, 2018 et 2019. 
 
• Avec Marie-Anne Dujarier, dossier « Jouer/travailler », Travailler, n°39, 2018. 
 
Publications dans d’autres revues 
 
• Avec Jean-Paul Gaudillière, Irène Jami, Olivier Roueff, Patrick Simon et Julien Talpin, 
« Éditorial : Classe ! Gilets jaunes, inégalités, intersectionnalité », Mouvements, n°100, 2019. 
 
• « L’homo detritus fait-il de la politique ? Quelques réponses sous forme de mégots de cigarettes », 
Mouvements, n°87, 2016. 
 
• Avec Agnès Jeanjean et Olivier Roueff, « Éditorial : Où va l’homo detritus ? Loin, parce qu’il a 
pris de l’élan… », Mouvements, n°87, 2016. 
 
• Avec Jean Frances et Baptiste Pizzinat, « Des chercheurs en liberté. Le MT180 sur l’établi de la 
“sociologie (de) garage” », Carnet Zilsel, 16 avril 2016 : http://zilsel.hypotheses.org/2608. 
 
• « Is There Workplace Suffering in the Field of Public Scientific Research? Points of Debate », 
Mouvements, 2014: http://cairn-int.info/article.php?ID_ARTICLE=E_MOUV_071_0093.  
 
• « Peut-on souffrir au travail dans la recherche scientifique publique ? Éléments de débat », 
Mouvements, n°71, 2012. 

 
• Avec Jean Frances, « Éditorial : Qui veut la peau de la recherche publique ? », Mouvements, n°71, 
2012. 



 

 
• « Mètis et rire. Que nous apprennent les “petits” éboueurs ? », Variations. Revue internationale de 
théorie critique, n°13-14, 2010. 
 
• « Lorsque les questions de santé s’invitent dans l’analyse de l’organisation du travail », 
Mouvements, n°60, 2009. 
 
• « L’introuvable renouvellement de l’organisation du travail. Entretien avec Thierry Rochefort », 
Mouvements, n°58, 2009. 
 
• Avec Sonya Faure, « Faire reconnaître la responsabilité patronale dans les accidents mortels au 
travail : un parcours éprouvant mais nécessaire. Entretien avec Michel Bianco », Mouvements, n°58, 
2009. 
 
• Avec Julien Lusson, « Un toxicologue de la marge à la centralité. Entretien avec Henri Pézerat », 
Mouvements, n°58, avril-juin 2009 (repris sur http://www.mouvements.info/Henri-Pezerat-un-
toxicologue-de-la.html). L’archive audio de cet entretien a été utilisée dans le cadre de l’émission Sur 
les docks (France Culture) consacrée à Henri Pézerat, et diffusée les 31 mars et 1er avril 2010. 

 
• Avec Frédérique Debout, Sonya Faure, Fabrice Flipo, Isabelle Gernet, Julien Lusson et Julien 
Vincent, « Éditorial : La santé à l’épreuve du travail », Mouvements, n°58, 2009. 
 
• « La lutte continue… », Variations. Revue internationale de théorie critique, n°11, printemps 
2008. 
 
• « La politique a-t-elle vocation à être de droite ? Contribution au débat dans la gauche », Nouvelles 
fondations, n°7, 2007. 
 
• « La division sexuelle et sociale du travail dans les métiers de la coiffure », « Métiers et 
transformations du travail : approches interdisciplinaires », Travaux et documents, Université Paris 8, 
n°28, 2005. 
 
• « Commerce et art cinématographiques, complémentarité ou cannibalisme ? Un exemple de 
configuration locale », Mouvements, n°27-28, 2003. 
 
• « Individuation, individualisation, atomisation : malentendus de classes », Mouvements, n°26, 
2003. 
 
• Avec Marc Leroy, « Le MEDEF, l’entreprise, le risque et la politique », Variations, n°3, 2002. 
 
Coordination de numéros de revue  
 
• Coordination du dossier « Classe ! », Mouvements, n°100, automne 2019, avec Jean-Paul 
Gaudillière, Irène Jami, Olivier Roueff, Patrick Simon et Julien Talpin. 
 
• Coordination du dossier « Où va l’homo detritus ? », Mouvements, n°87, automne 2016, avec 
Agnès Jeanjean et Olivier Roueff. 
 
• Coordination du dossier « Qui veut la peau de la recherche publique ? », Mouvements, n°71, 
automne 2012, avec Jean Frances. 
 
• Coordination du dossier « La santé à l’épreuve du travail », Mouvements, n°58, avril-juin 2009, 



 

avec Frédérique Debout, Sonya Faure, Fabrice Flipo, Isabelle Gernet, Julien Lusson et Julien Vincent. 
 
• Coordination du dossier « La droite contre la société », Mouvements, n°35, septembre-octobre 
2004, avec Nicolas Guilhot, Michel Maric, Numa Murard et Gilbert Wasserman. 
 
• Coordination du dossier « Défendre la Sécu. Repenser la santé », Mouvements, n°32, mars-avril 
2004, avec Hélène Bretin, Jean-Paul Gaudillière, Arnaud Lechevalier, Michel Maric et Jean-Pierre 
Martin. 
 
• Coordination du dossier « Le social fait son cinéma », Mouvements, n°27-28, mai-août 2003, avec 
Lilian Mathieu, Philippe Mesnard, Patricia Osganian et Anne-Sophie Perriaux. 
 
• Coordination du dossier « Classes, exploitation : totem ou tabou ? », Mouvements, n°26, mars-avril 
2003, avec Louis Chauvel, Pierre Cours-Salies, Jacques Hoarau, Christophe Ramaux et Hervé 
Sciardet. 
 
• Coordination du dossier « La démocratie. Une idée à réinventer », Mouvements, n°18, novembre-
décembre 2001, avec Hugues Jallon, Yves Sintomer et Gilbert Wasserman. 
 
Ouvrages 
 
• Avec Jean-Marc Corsi et Jean Frances, Ma thèse en 180 secondes®. Quand la science devient un 
spectacle [titre provisoire], Éditions du Croquant, à paraître 2020. 
 
• Avec Natalie Benelli, Delphine Corteel, Octave Debary, Bénédicte Florin et Sophie Rétif, Que 
faire des restes ? Le réemploi dans les sociétés d’accumulation, Paris, Presses de Sciences Po, 2017. 
 
Coordinations d’ouvrage 
 
• Avec Emmanuelle Savignac, Jean Frances et Pierre Lénel, La gamification de la société. Vers un 
régime de jeu, Londres, Iste-Wiley, à paraître 2020. 
 
• Avec Delphine Corteel, Les travailleurs des déchets, Toulouse, Érès, 2011. 
 
• Avec Pierre Cours-Salies, Le bas de l’échelle. La construction sociale des situations subalternes, 
Ramonville Saint-Agne, Érès, 2006. 

 
• Avec Jean-Paul Gaudillière, François Gèze, Hugues Jallon, Yves Sintomer et Gilbert Wasserman, 
À gauche ! Paris, La Découverte, 2002. 
 
Participation à des ouvrages collectifs 
 
• Avec Emmanuelle Savignac, Jean Frances et Pierre Lénel, « Le capitalisme gamifié », in La 
gamification de la société. Vers un régime de jeu, op. cit.  
 
• Avec Jean Frances et Baptiste Pizzinat, « “Candidats du MT180®, Soyez fun et sexy”. Un 
“dispositif spectaculaire” au service de la gamification du champ académique », in E. Savignac et al. 
(dir.), Le travail de la gamification. Enjeux, modalités et rhétoriques de la translation du jeu au 
travail, Bruxelles, Peter Lang, 2017. 
 
• « La santé au travail face au New public management. Où est la confiance ? », in S. Agulhon, F. 
Guarnieri, S. Perseil, Y. Pesqueux (dir.), La confiance en questions, Paris, L’Harmattan, 2016. 



 

 
• Avec Duarte Rolo, « Rendre service ou vendre du service ? Le travail dans un centre d’appels 
téléphoniques », in C. Dejours, Le choix. Souffrir au travail n’est pas une fatalité, Paris, Bayard, 
2015. 
 
• « La place de la curiosité dans les pratiques de biffe des éboueurs », in C. Cirelli et B. Florin (dir.), 
Sociétés urbaines et déchets. Éclairages internationaux, Tours, Presses Universitaires François 
Rabelais, 2015. 
 
• Avec Delphine Corteel, « Introduction », in Les travailleurs des déchets, op. cit. 
 
• Avec Isabelle Gernet, « S’accommoder des conduites viriles dans les collectifs de travail mixtes. 
Le cas des éboueures », in Les travailleurs des déchets, op. cit. 
 
• « Une disposition au désengagement militant : processus de précarisation salariale et 
démobilisation raisonnée », in P. Cardon, D. Kergoat, R. Pfefferkorn (dirs.), Chemins de 
l’émancipation et rapports sociaux de sexe, Paris, La Dispute, 2009. 
 
• « Contribution à une approche archéologique de la précarisation sociale », in B. Appay et S. 
Jefferys (dir.), Restructurations, précarisation et valeurs, Toulouse, Octares, 2009. 
 
•  « L’approche configurationnelle. Une ambition théorique soucieuse de la complexité empirique », 
in J.-P. Durand et W. Gasparini (coord.), Le travail à l’épreuve des paradigmes sociologiques, 
Toulouse, Octares, 2007. 
 
• « La précarisation salariale : un nouvel équilibre des rapports sociaux du travail et de l’emploi », 
in L. Garrouste, D. Gelot, K. Granier (coord.), Pour en finir avec la précarité, Paris, Syllepse, 2007. 
 
• « L’imposition normative du champ de la formation : vers un renforcement des processus 
d’atomisation socialisée », in Le bas de l’échelle…, op. cit. 
 
• « Division sexuelle du travail et “servitude involontairement volontaire”. Le poids des processus 
de naturalisation dans l’intériorisation de la domination sociale. L’exemple de la coiffure », in J.-P. 
Durand et M.-C. Le Floch (dirs.), La question du consentement au travail. De la servitude volontaire 
à l'implication contrainte, Paris, L’Harmattan, 2006. 
 
Activités éditoriales 
 
• Depuis 2019 : membre du comité de rédaction de la revue Travailler. 
 
• Expert scientifique pour la revue Travailler, en 2018. 
 
• Expert scientifique pour la revue Zilsel, en 2017. 
 
• Expert scientifique pour la revue Retraite et société, en 2015. 
 
• Depuis septembre 2002 : membre du comité de rédaction de Mouvements. 
 
 
 
 



 

EXPERTISE SCIENTIFIQUE 
 
• Février 2017-novembre 2018 : Expert nommé au groupe de travail « Recyclage », Agence 
nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES). Rapport 
disponible : https://www.anses.fr/fr/system/files/CONSO2016SA0137Ra.pdf. 
 
COLLOQUES ET SEMINAIRES 
 
Organisation de colloques et séminaires 
 
• Avec Yanita Andonova (Paris 13), Jean Frances (EHESS), Pierre Lénel (CNAM) et Emmanuelle 
Savignac (Sorbonne nouvelle), organisation du colloque international « La gamification de la société. 
Vers le régime de jeu », Cerlis, ICCA, GIS Jeu et sociétés, LabSIC, IPDT, Paris, Maison de la 
recherche de l’université de la Sorbonne nouvelle, 6 et 7 décembre 2018. 
 
• Avec Simone Cottin (AISPDT), Frédérique Debout (Paris Descartes), Christophe Dejours (Cnam), 
Antoine Duarte (Paris Descartes), Valérie Ganem (Paris 13), Isabelle Gernet (Paris Descartes), 
Virginie Hervé (Cnam), Marie Potiron (AISPDT) Duarte Rolo (Paris Descartes), organisation du 9e 
colloque international de psychodynamique et psychopathologie du travail, Association internationale 
des spécialistes de psychodynamique du travail, CNAM/Paris 5, Paris, Maison de la Chimie, 19 et 20 
octobre 2017. 
 
• Avec Duarte Rolo, organisation de la formation « Organisation du travail et santé mentale : agir sur 
la souffrance au travail », SNUPFEN, Paris, janvier-juin 2017. 
 
• Avec Delphine Corteel, Octave Debary, Bénédicte Florin, Natalie Benelli et Sophie Rétif, 
Séminaire annuel ODORR « Requalifier les restes : de la poubelle au musée », Musée des civilisations 
de l’Europe et de la Méditerranée, Marseille, octobre 2013-juin 2014. 
 
• Avec Delphine Corteel, organisation du colloque international et interdisciplinaire « Le métier 
d’éboueur, un clair-obscur contemporain. Le travail du déchet dans l’espace public », avec le Centre 
de recherches sociologiques et politiques de Paris (Centre national de recherche 
scientifique/Université Paris 8/Université Paris 10), le Centre de recherche sur le travail et le 
développement/Psychodynamique du travail et de l’action (Conservatoire national des arts et métiers) 
et le Centre interdisciplinaire cités, territoires, environnement et sociétés (CNRS/Université Tours), 
Maison des Sciences de l’Homme, 4 et 5 février 2010. 
 
• Coordination du séminaire Le bas de l’échelle, du 12 mai 2006 à l’UPS Pouchet (CNRS-Paris) en 
présence des auteurs de l’ouvrage et de Béatrice Appay et Isabelle Bertaux-Wiame (discutantes). 
 
• Aide à la coordination administrative de la recherche européenne « SMALL. Representation and 
Voice in Small and Medium Sized European Enterprises » (contrat n° HPSE-CT-2002-00152), 2005. 
 
• Organisation du colloque « Europa, quo vadis ? Élargissement, droits sociaux, déficit 
démocratique » de l’Institut d’études européennes, en collaboration avec l’IRESCO-CNRS, les 28 et 
29 novembre 2002. 
 
Participation à des colloques et séminaires 
 
• Avec Duarte Rolo, « Le syndrome Shadock. Travail syndical et souffrance militante à la Fédération 
X ». Présentation au séminaire de l’équipe de l’Institut de psychodynamique du travail, Paris, 13 mars 
2020. 



 

 
• Présentation de l’Habilitation à diriger des recherches « Destins du jouer et du travail à l’ère du 
management distractif », Institut de psychodynamique du travail, Paris, 21 juin 2019. 
 
• « Néolibéralisme(s) dans la cité, néolibéralisme(s) dans le travail. La centralité politique du 
travail ». Présentation à la formation « Pratique en psychodynamique du travail », Institut de 
psychodynamique du travail, Paris, 15 juin 2019. 
 
• Avec Christophe Bounamous, « Tant que vivra le Grand Tétras. Engagement au travail et 
coopération praxique en milieu forestier ». Présentation au séminaire de l’équipe de l’Institut de 
psychodynamique du travail, Paris, 17 mai 2019. 
 
• « Le déploiement du travail vivant ne peut pas se passer d’une réflexion écologique ». 
Communication à l’atelier « Travail et écologie », Journées d’été d’ATTAC, Grenoble, 24 août 2018. 
 
• « Des travailleurs des déchets aux prises avec l’encombrement détritique. La lutte dans le travail ». 
Communication au colloque international « Travail et subalternités », Maison des sciences de 
l’Homme Paris Nord, 12 juin 2018. 
 
• Avec Béatrice Edrei et Patricio Nusshold, « “Nous souffrons tous mais nous n’avons pas gardé les 
cochons ensemble tout de même”. Centre hospitalier G. M., unité d’admission A. ». Présentation au 
séminaire de l’Équipe psychodynamique du travail et de l’action, Paris, 9 mars 2018. 
 
• Avec Antoine Duarte, « Le mode de gouvernement syndical face au New public management. Les 
déboires managériaux des dirigeants syndicalistes d’un CRP parisien ». Présentation au séminaire de 
l’Équipe psychodynamique du travail et de l’action, Paris, 26 janvier 2018. 
 
• « Faire de la recherche en psychodynamique du travail est-il (encore) possible ? ». Communication 
au 9e colloque international de psychodynamique et psychopathologie du travail, Paris, 20 octobre 
2017. 
 
• Avec Christophe Dejours et Duarte Rolo, synthèses de la formation « Organisation du travail et 
santé mentale : agir sur la souffrance au travail », SNUPFEN, 30 juin 2017. 
 
• « Les déchets ? Quel travail ! ». Présentation au groupe de travail « Recyclage », ANSES, 23 mai 
2017. 
 
• Intervention de trois heures dans l’UE « Psychodynamique et psychopathologie du travail », 
CNAM Toulouse, 19 mai 2017. 
 
• « Organisation du travail et santé mentale. La centralité de la souffrance dans l’analyse en 
psychodynamique du travail ». Communication au Plan de formation des cadres, École nationale des 
Greffes, Dijon, 29 mars 2017. 
 
• « Retours sur les métamorphoses de la question laborieuse. Des “Trente glorieuses” aux “Quarante 
piteuses” ». Séance de formation « Organisation du travail et santé mentale : agir sur la souffrance au 
travail », SNUPFEN, 17 mars 2017. 
 
• En collaboration avec Duarte Rolo (Paris Descartes), « La centralité de la souffrance au travail ». 
Séance de formation « Organisation du travail et santé mentale : agir sur la souffrance au travail », 
SNUPFEN, 26 janvier 2017. 
 



 

• Avec Jean Frances et Baptiste Pizzinat, « L’art du démontage d’une machinerie académique : le 
MT180 sur l’établi de la sociologie de garage ». Communication au CR32 du XXe congrès de 
l’Association internationale des sociologues de langue française, Montréal, juillet 2016. 
 
• Avec Jean Frances et Baptiste Pizzinat, « Le pragmatisme d’un collectif critique ». Communication 
au séminaire des doctorants du GSPR, EHESS, 3 mars 2016. 
 
• « Les atteintes à la santé mentale en milieu professionnel ». Séminaire à l’IUT Mantes-la-Jolie 
(Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines), 4 mars 2016. 
 
• « Le corps en-jeu-x. Réflexions provisoires sur la place des pratiques ludiques dans la sexuation 
des corps au travail ». Communication à la journée d’étude internationale « Corps, travail & genre », 
CRESPPA-GTM, Paris, 16 décembre 2015. 
 
• Avec Baptiste Pizzinat et Jean Frances, « De l’usage du jeu en milieu académique ». 
Communication au colloque « Gamification du travail – modalités, effets, fonctions et limites de la 
translation du jeu au travail », Cerlis/LabSic/HAC LAHIC, Paris, 20 novembre 2015. 
 
• Avec Frédérique Debout, « (Dé)politisation de la santé au travail : risques psychosociaux versus 
souffrance au travail ». Intervention au Centre de gestion de l’Orne, 13 octobre 2015. 
 
• Avec Jean Frances et Baptiste Pizzinat, « “Contenu, Clarté, Charisme”. La nouvelle règle d’or de la 
communication scientifique ? L’exemple du concours MT180 ». Communication au RT29 du 
colloque de l’Association française de sociologie, 2 juillet 2015. 
 
• « La santé au travail face au New public management. Où est la confiance ? ». Communication à la 
journée d’étude « La confiance en questions », LIRSA-CNAM, Paris, 20 mars 2015. 
 
• « Les atteintes à la santé mentale en milieu professionnel ». Séminaire à l’IUT Mantes-la-Jolie 
(Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines), 5 mars 2015. 
 
• Avec Duarte Rolo, « Les pratiques ludiques au travail : un monde comme si ou comme ci ? ». 
Communication au colloque « Travail et loisirs ou comment le travail se transforme par et dans le 
divertissement et comment le divertissement se requalifie en travail », CELSA/Sorbonne, 11-12-13 
juin 2014 
(http://www.gripic.fr/system/files/file_fields/2015/05/21/08lespratiquesludiquesautravail.pdf). 
 
• « Les expertises pour risques graves. Approche pratique de la prévention des “risques 
psychosociaux” ». Séminaire à l’IUT Mantes-la-Jolie (Université Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines), 2 avril 2014. 
 
• Avec Christophe Clerfeuille, « Les éboueurs, entre collecte des ordures ménagères et 
récupération ». Communication au colloque « Que faire des restes ? Le réemploi dans les sociétés 
d’accumulation », Paris, Le Grand Parquet, 12-13 février 2014. 
 
• « Les corps laborieux du nettoiement entre écrasement physique et invisibilité symbolique. La 
Ville Lumière dés-affectée ? ». Communication au séminaire du Labex « Les métiers de la ville », 
IFFSTAR-Université Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, Marne-la-Vallée, 7 novembre 2013. 
 
• « Les enjeux de la requalification des restes. Retour d’un sociologue du travail sur un objet 
politique ». Séance introductive du séminaire ODORR « Requalifier les restes : de la poubelle au 
musée », Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée, Marseille, 18 octobre 2013. 



 

 
• « Le travail des secrétaires de rédaction dans les revues académiques permet-il de questionner 
l’évaluation managériale de la recherche scientifique ? Jalons pour un programme de recherche ». 
Communication au colloque « Les nouvelles formes de gestion des ressources humaines : Interroger la 
“personnalisation”, Agir sur le travail », IUT Villetaneuse – Université Paris 13 Sorbonne Paris Cité, 
20 juin 2013. 
 
• « “Tu n’es qu’un bon à rien [...] Si tu fais rien de meilleur, tu finiras balayeur”. Pénibles les métiers 
du nettoiement ? ». Conférence à la Semaine du développement durable « La transition énergétique », 
Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, Mantes-la-Jolie, 4 avril 2013. 
 
• « Qui veut la peau de la recherche publique ? ». Communication aux États-généraux de la 
recherche suisse, Lausanne, Université de Lausanne, 2 novembre 2012. 
 
• « L’externalisation du travail qualifié : la santé des cadres au risque de la technologie 
gestionnaire ? ». Communication au 5e Congrès suisse de santé dans le monde du Travail « Nouvelles 
normes du travail et nouvelles figures des travailleurs/euses : défis pour la santé », Institut 
universitaire romand de santé au travail, Haute Ecole Arc, Université de Lausanne, Université de 
Fribourg, Centre de recherche en psychologie de la santé, Neuchâtel, 27 avril 2012. 
 
• « La biffe des éboueurs, une “domestication” matérielle et symbolique des désordres orduriers ». 
Communication à la deuxième journée d’étude internationale « Mise en valeur des déchets : processus 
et enjeux », Maison des sciences de l’homme, CITERES, Tours, 6 février 2012. 
 
• « Peut-on souffrir au travail dans la recherche scientifique publique ? Éléments de débat ». 
Communication aux États généraux de la sociologie « Les conditions de travail en sciences humaines 
et sociales », Grenoble, 7 juillet 2011. 

 
• « Le traitement des déjections canines dans l’espace public : implications affectives et 
significations sociales ». Communication au RT17 « Gestion politique du corps et des populations », 
Congrès de l’Association française de sociologie « Innovation et création », Grenoble, 5-8 juillet 
2011. 
 
• Intervenant à la table ronde « Rémunération et statut social, quels liens ? ». Journée d’étude 
« Rémunération et reconnaissance : quels liens aujourd’hui ? », Université Paris XIII, 24 mai 2011. 
 
• « L’éclairage réciproque du genre et des affects chez les “ouvrier·e·s de service (au) public” : 
l’exemple des éboueur·e·s à Paris ». Communication au colloque international « La dimension 
relationnelle des métiers de service : Cache-sexe ou révélateur du genre ? », Lausanne, 2-3 septembre 
2010. 
 
• Avec Isabelle Gernet, « S’arranger avec les conduites viriles dans les collectifs de travail mixtes. 
Le cas des éboueures ». Communication au colloque international et interdisciplinaire « Le métier 
d’éboueur, un clair-obscur contemporain. Le travail du déchet dans l’espace public », Paris, 4-5 
février 2010. 
 
• « La violence ordinaire des conditions de travail. L’exemple des éboueurs ». Communication au 
RT1 « Savoirs, travail, professions », Congrès de l’Association française de sociologie « Violences et 
société », Paris, 14-17 avril 2009. 
 



 

• « Relation de service et pénibilité sociopsychique chez les ouvriers de service (au) public. Le cas 
des éboueurs parisiens ». Communication au RT16 « Sociologie clinique », Congrès de l’Association 
française de sociologie « Violences et société », Paris, 14-17 avril 2009. 
 
• « Le bricolage comme art de (bien) vivre (le travail) ? L’exemple des éboueurs », Communication 
au colloque « Génie(s) de la bricole », Lyon, INSA, 27-28 novembre 2008. 
 
• « Pénibilité au travail chez les éboueurs : hypothèses de travail ». Présentation au séminaire LPTA, 
CNAM, 04 avril 2008. 
 
• « De l’intérêt du concept de précarisation en sociologie du travail ». Communication au séminaire 
« Analyser la précarisation : quels enjeux pour les sciences sociales et les acteurs sociaux ? », 
Université Paris Descartes, 18 février 2008. 
 
• « Contribution à une approche archéologique de la précarisation sociale ». Communication aux 
XIèmes Journées internationales de sociologie du travail, « Restructurations, précarisation et valeurs », 
Londres, 20/22 juin 2007. 
 
• « Une disposition au désengagement militant : processus de précarisation salariale et résignation 
active ». Communication aux journées d’études du RT24 de l’AFS « Dialectique de l’individuel et du 
collectif dans les rapports sociaux de sexe », Université Strasbourg II, 28-29 mars 2007. 
 
•  « Filières d’apprentissage ségrégatives et dévalorisation professionnelle. L’exemple des métiers de 
la coiffure ». Communication au colloque international « Travail-Emploi-Formation. Quelle égalité 
entre les hommes et les femmes ? », CLERSE-Université Lille 1, 23 et 24 Novembre 2006. 
 
• « La précarisation salariale : un nouvel équilibre des rapports sociaux du travail et de l’emploi ». 
Communication à la journée de la Fondation Copernic, « La précarité aux mille visages », Paris, 11 
novembre 2006. 
 
• « La division sexuelle et sociale du travail dans les métiers de la coiffure ». Communication à la 
journée interdisciplinaire « Métiers et transformations du travail », MSH Paris Nord, 27 novembre 
2004. 

 
Valorisation de la recherche 
 
• Avec Jean Frances, « Chercheur Academy », La vie des idées, mars 2020 : 
https://laviedesidees.fr/Chercheur-Academy.html. 
 
• Entretien à propos de l’article « Des pratiques ouvrières ludiques aux dispositifs managériaux 
ludistes : vers une instrumentalisation du jeu dans le travail », mis en ligne le 12 décembre 2012 : 
http://www.lefigaro.fr/vie-bureau/2012/12/12/09008-20121212ARTFIG00498-divertir-ses-employes-
une-bonne-carte-a-jouer.php. 
 
• « Il faut en finir avec le fétichisme de l’évaluation », Métis, correspondances européennes du 
travail, octobre 2012 : http://www.metiseurope.eu/il-faut-en-finir-avec-le-fetichisme-de-l-
evaluation_fr_70_art_29468.html. 
 
• Participation à l’émission 7 milliards de voisins, « Métiers dévalorisés socialement : qui sont ceux 
qui font le “sale boulot” ? », du 10 juillet 2012, Radio France Internationale. 
 



 

• Entretien dans l’émission Zone Franche, « Tournée de poubelles », du 21 janvier 2012, de la Radio 
suisse romande : http://www.rsr.ch/#/la-1ere/programmes/zone-franche/?date=21-01-2012. 
 
• Entretien à propos du livre Les travailleurs des déchets sur le site d’information Bastamag, mis en 
ligne le 6 novembre 2011 : http://www.bastamag.net/article1942.html. 
 
• Entretien à propos du livre Les travailleurs des déchets sur le site d’information Goodplanet.com, 
mis en ligne le 25 octobre 2011 : http://www.goodplanet.info/Contenu/Focus/A-la-rencontre-des-
travailleurs-des-dechets. 
 


