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1. FONCTIONS 
 

Période Fonction  Institution 

• depuis septembre 2010 • Professeur des universités en sociologie – Université d’Evry Paris Saclay  

(auparavant MCF sociologie Université de Picardie Jules Verne) 

• 2011 – 2018 • Directeur du Centre Pierre Naville – Université d’Evry Val d’Essonne  

• depuis 2006  • Directeur de publication et responsable du comité de rédaction de la revue « Les 
Mondes du Travail », revue universitaire à comité de lecture, avec périodicité 
semestrielle. Vingt six numéros ont été publiés à ce jour. www.lesmondesdutravail.net 

• 2008 - 2016 • Membre du International Advisory Board de la revue Work, Employment and Society 

• 2008 -2012 • Membre du conseil scientifique de REGES-EU ; association européenne de 
juristes et de sociologues pour la régulation sociale et le progrès social. 

• 1998 - 2016 Enseignant -formateur dans le cadre du cursus formations syndicle Ecole 
Supérieure Ilya Prigogine – Erasmushogeschool Bruxelles 

• 1998-2007 Membre du conseil scientifique académie syndicale Centrale Nationale des 
métallurgistes FGTB (Belgique) 

• 1998 - 2010 • membre du laboratoire  
CNRS G. Friedmann (UMR 8593) 

Université de Paris I – 
Panthéon-Sorbonne 

• 2000 –2010 • Directeur d’études du Master Professionnel 
COCITS (Conseil en Organisation et 
Conduite d’Innovations Technologiques et 
Sociales)  

Université de Picardie Jules 
Verne 

• 2000 - 2010 • Maître de conférences en sociologie 
(qualifié au CNU section 19 en mars 2000, 
classé premier à l’unanimité par la commission 
de spécialistes 19 de l’UPJV en mai 2000 et 
titularisé en juin 2001) 

• Université de Picardie-Jules 
Verne (Amiens), Faculté de 
Philosophie, Sciences Humaines 
et Sociales 
 

• 1998 – s2000 • coordinateur scientifique (animation et 
coordination recherche, prospection, etc.) 

• Institut Interuniversitaire de 
Recherche sur le Travail – 
Université Libre de Bruxelles - 
Vrije Universiteit Brussel -  
 

• 1997 –1999 • chercheur contractuel 

 
2. ÉTUDES & DIPLÔMES 
 
2.1. Habilitation à Diriger des Recherches en sociologie 

«Travail et action collective : analyses et controverses », rapport soutenu le 17 décembre 2007, jury : Françoise 
Piotet (CNRS, Paris I) (dir.), Claude Didry (IDHE, ENS Cachan) (rap.), Danièle Linhart (GTM, Université de 
Nanterre Paris Ouest) (rap.), Nadir Marouf (UPJV), François Rangeon (UPJV).  

2.2.Thèse de doctorat en sciences politiques 
« Transformations du travail et action collective. Quelques cas dans l’industrie automobile (1980-1998)» (thèse 
soutenue le 24 septembre 1999 à l’Université de Paris 8 - Saint-Denis - Département de Sciences Politiques – 
Directeur et membres du jury : Pierre Cours-Salies, Mateo Alaluf,  Jean-Claude Combessie, Danièle Linhart, René 
Mouriaux – Mention : Très honorable avec félicitations. 

2.3. Diplômes d’Etudes Approfondies 
Diplôme d’Études Approfondies (DEA) en Sciences Politiques, Institutions et Dynamiques Socio-Politiques en Europe de 
l’Ouest – Université Paris 8 - Saint-Denis 
Mention : Très honorable avec félicitations – Année : 1994 

2. 4 Maîtrise en histoire contemporaine 
Mémoire de fin d’études sur l’action syndicale et politique de la social-democratie sous l’occupation dans la province d’Anvers 
(Belgique).  
Vrije Universiteit Brussel – Faculteit Letteren en Wijsbegeerte 
Mention : Grande distinction avec félicitations – Année : 1992 
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3. PUBLICATIONS 
 
Ouvrages, coordination d’ouvrages collectifs et coordination de dossiers 

7 Bouquin S. (2020), « L’automatisation, entre promesses non tenues et réalités contrastées », coordination du 
dossier «Automatisations en question», in Les Mondes du Travail n°24-25, novembre 2020 (pp. 23-38). 

6 Bouquin S., Court M., De Hond C. (coord.) (2017), La Commune du Rojava. L’alternative kurde à l'État-
nation,  Paris, Éditions Syllepse, 274 p. 

5 Bouquin S. (2015), Helemaal anders. Democratie versus neoliberalisme,  Critica, Brussels-Belgium, 289 p. 

4 Bouquin S. (avec Isabel Georges) (2011), « Formes et dynamiques du travail informel », coordination du 
dossier « Le travail informel en questions », in Les Mondes du Travail n°9-10, juin 2011 (pp.17-26). 

3 Bouquin S. (coordination) (2008), Résistances au travail, éditions Syllepse, Paris, 267 p. 

2 Bouquin S., Leonardi S., Moore, S (coord.) (2007), « Can Europe’s trade unions represent and organize 
workers in SME’s », Transfer, European Review of Labour and Research, vol. 13, n° 1, 174p. 

1 Bouquin S. (2006), La Valse des écrous. Travail, capital et action collective dans l’industrie automobile, Syllepse, 
Paris, 320 p. 

 
Chapitres dans des ouvrages collectifs 
 

12 Bouquin S. (2020), « Les résistances au travail en temps de crise et d’hégémonie managériale » (2020), in 
Mercure D., Les transformations contemporaines du rapport au travail, Hermann & Presses Universitaires de 
Laval, 208 p. (pp. 177-198). 

11 Bouquin S. (2018), « Job Quality in Europe. A critical overview », in Isidorsson T., Kubisa J., Job 
Quality in an Era of Flexibility. Experiences in a European Context, Routlegde, 262p, (pp.24-45). 

10 Bouquin S. (2017), « Employabilité : de l’érosion de la norme d’emploi à la dissolution de la relation 
salariale ? » (2017), in Tiffon G., Moatty F., Glaymann D., Durand JP (coord.), Le Piège de l’employabilité. 
Critique d’une notion au regard des usages sociaux, PUR, 264p. (pp.189-200). 

9 Bouquin (2014), « Travail, résistance, oppositions et servitude. Il est temps de sortir de l’imprécision », in 
Calderon J et Cohen V. (2014), Qu’est-ce que résister ? Usages et enjeux d'une catégorie d’analyse sociologique, 
Villneuve d'Ascq, Presses universitaires du Septentrion, coll. « Le regard sociologique », 2014, pp.111-124 

8 Bouquin (2014), « Resistance to work and at the workplace : a blind Spot for French Sociology of 
Work », in Rawlinson M., (ed.), Labor and global justice. Essays on the ethics of Labor Practices under 
Globalization, ed. Lexington Books, pp. 165-178. 

7 Bouquin S., Stewart P. (2011), « Temps durs et dur labeur. Un retour critique sur les modèles productifs 
de l’ère néo-libérale », in Jacquot L., Higelé J-P., Lhotel H., Nosbonne Ch., Formes et structures du salariat 
: crise, mutation, devenir, Presses Universitaires de Nancy, pp. 111- 122. 

6 Bouquin S. (2007), « Strikes in France: strong social eruptions and a weak tradition of collective 
bargaining », in Van Der Velden, S., Dribbusch, H., Lyddon, D., Vandaele, K., Strikes around the world, 
1968-2005. Case studies of 15 countries. Amsterdam, Aksant, 2007. 

5 Bouquin S. (2006), « Visibilité et invisibilité des luttes sociales » (pp. 103-114), in Lojkine J., Cours-Salies 
P., Vakaloulis M., Nouvelles luttes de classes, PUF, 292p. 

4 Bouquin S. (2006), «La “penqueña” empresa y las relaciones de trabajo » (pp.105-125), Maria Emilia 
Tijoux, Trabajo flexible y resistencias, éd. LOM, Santiago de Chile (Chili), 218p. 

3 Bouquin S. (2006), « Précarité et segmentations sociales comme facteur de régulation des marchés du 
travail », (pp. 256-285), in Cours-Salies P., Le Lay S. (coord), Le bas de l’échelle, éditions ERES, 
Toulouse, 380p. 

2 Bouquin S. (2005), « Social Minima in Europe: the Risks of Cumulating Income-Sources » (pp. 213-
233), in Widerquist K., Lewis M.A., Pressmann S.,  The Ethics and Economics of Basic Income, Ashgate, 
London, 334p. 

1 Bouquin S. (2005), «Ensembles mais séparés ? Le mouvement syndical et l’action des chômeurs » (pp.224-
243), in Pozzo di Borgho C., L’Europe vue d’en bas, Chômage et précarité en Europe, l’Harmattan, 286 p. 
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Articles dans des revues à comité de lecture 

22 Bouquin S. (2020), « L’automatisation, une arme de destruction massive de l’emploi ? », in Les Mondes du 
Travail , n°24-25 (pp. 39-69). 

21 Bouquin S. (2020), « Raisons d’agir ou pas ? », in Les Mondes du Travail, Hors-série « Mobilisations et 
grèves », mars 2020, (pp. 75-86). 

20 Bouquin S. (2019), « D’un quai à l’autre. Florence Aubenas et George Orwell : deux manières d’écrire à 
propos du travail » in Les Mondes du Travail n°22, février 2019 (pp. 53-65). 

19 Bouquin S. (2019), « Un retour en force de la question sociale. Quelques notes à propos de la révolte en 
gilet jaune », in Les Mondes du Travail n°22, février 2019 (pp. 121-132p.). 

18 Bouquin S. (2012), « Quand les réformes du marché de l’emploi favorisent l’insécurité socio-professionnelle », 
in Les Mondes du Travail n°12, novembre 2012, pp. 62-74. 

17 Bouquin S. (2011), « Domination et résistances au travail dans la sociologie du travail française », in Actuel Marx 
n°49, pp. 60-72. 

16 Bouquin S. (2010), « Harry Braverman face à la sociologie du travail », in l’Homme et la Société, n°178, pp. 159 à 
179. 

15 Bouquin S. (2008), « Sviluppo sociale e movilizazione sindacale in Francia » in Quaderni di Rassegna 
Sindacale, anno IX, n°1, pp. 123-145. 

14 Bouquin S., Leonardi S. Moore S. (2007), « Employee representation and voice in small and medium-
sized enterprises – the Small project » (pp. 13-26), in Transfer, European review of Labour and Research, vol 
13 n°1, spring issue. 

13 Alves P., Bouquin S., Poças L. (2007), « Working time in European SME’s » (pp. 75-94), in Transfer, 
European review of Labour and Research, vol. 13, n° 1, spring issue. 

12 Bouquin S. (2006), « Domination dans le travail ou domination du travail abstrait ?», in Variations, octobre 
2006, éditions Parangon, Lyon, pp. 85-99. 

11 Bouquin S. (2006), « La “petite entreprise” et les relations de travail. Une introduction critique », in Les 
Mondes du Travail, N°1, février 2006, pp. 19-34. 

10 Bouquin S. (2006), « Les effets de la taille sur la nature de l’emploi”. Quelques résultats à partir de 
l’enquête Sumer 2003”, in Les Mondes du Travail, n°1, février 2006, pp. 44-50. 

9 Bouquin S. (2005), « Les Savoirs dans la société marchande : industrialisation, mobilisation, 
appropriation ? » in Cahiers Marxistes n° 230, numéro spécial Université & Capital, volume I, coordonné 
par Puig M. & Moriau J.; éditions de l’Université Libre de Bruxelles, Bruxelles. 

8 Bouquin S. (2005), «Les nouvelles modalités de gestion du facteur humain contre la norme d’emploi ? 
Une radioscopie des relations de travail en Wallonie», in Reflets et Perspectives de la Vie Économique, 
trimestriel, Tome XLIV, n°2, Editions De Boeck-Université, pp. 71-82. 

7 Bouquin S. (2004), «Lutte contre la pauvreté. L’Europe vue d’en bas, Chômage et précarité en Europe. 
Entretien réalisé avec Stephen Bouquin», in La Lettre Mensuelle socio-économique du Conseil Central de 
l’Economie, n°89, Bruxelles. 

6 Bouquin S. (2002), “Il sindicalisme belga : un gigante dai piedi d’argilla?”, in Quaderni di Rassegna 
Sindacale, anno III, n°3, pp. 167-182. 

5 Bellal S., Bouquin S. (2000), « Vers une redéfinition des logiques de droits collectifs incarnés par le travail 
et son statut : les droits à l’emploi et les droits sociaux à l’épreuve de l’Etat social actif », in Année sociale 
2000, pp.264-285 

4 Bouquin S. (1999), « Mobilisations transnationales contre les fermetures et délocalisations : questions de 
stratégie et disparités réglementaires.», in l’Année Sociale 1998, Institut de Sociologie, ULB,  pp. 278-296. 

3 Bouquin S. (1998), « Réflexivité des relations de travail et critique du travail », in Sociologia del Lavoro 66-
67, juin 1998, pp.  

2 Bouquin S. (1997), « Problématique, méthodologie de recherche et données sociales de l’enquête » 
(P.Cours-Salies) (pp. 21-43) 
— « Le vécu du travail dans la métallurgie et le secteur du commerce. Analyse de 80 entretiens » (pp.47-
130) 
— (1997), « Revue des débats sur la fin du travail » (pp. 291-326) 
in Banlieue-Ville-Lien Social (n°13-14, mars-juin 1997) donnant suite à la recherche réalisée pour la 
DARES sur le rapport au travail et la réduction du temps de travail 

1 Bouquin S. (1996), « Vers une crise dans le management de crise ? » in Futur Antérieur, n° 33-34, janv. 
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Notes de lecture 
 

13 François Jarrige (2014), Techno-critiques. Du refus des machines à la contestation des techno-sciences, La 
Découverte 2014, 434p., in Les Mondes du Travail n°24-25, novembre 2020, pp. 215-220. 

11 Cédric Durand (2020), Techno-féodalisme. Critique de l’économie numérique, La Découverte, éd. Zones, 
264p., in Les Mondes du Travail, novembre n°24-25, pp. 224-228. 

10 Rebecca Solnit (2009), A paradise built in hell. The Extraordinary Communities that Arise in Disaster, 
Viking press, 368p., in Les Mondes du Travail, n°23, novembre 2019, pp. 162-164. 

9 Cristina Nizzoli (2015), C’est du propre. Syndicalisme et travailleurs du « bas de l’échelle à Marseille et 
Bologne, in Les Mondes du Travail, n°20, octobre 2017, pp137-139. 

8 Pierre Fournier (2012), Travailler dans le nucléaire. Enquête au cœur d’un site à risques, Armand Collin, 
2012232p., in Les Mondes du Travail n°13, juin 2013, pp.167-170. 

7 Lucie Tanguy, « La sociologie du travail en France. Enquête sur le travail des sociologues, 1950-
1990 », in Les Mondes du Travail n°11, pp. 122-125. 

6 Guy Brucy, Emmanuel Quenson, e.a., «Former pour réformer. Retour sur la formation permanente 
(1945-2004) » (éd. La Découverte, 2008), in Les Mondes du Travail, n° 6, automne 2008, pp. 139-
143 

5 Roland Pfefferkorn, «Inégalités et rapports sociaux. Rapport de classes, rapport de sexes» (éd. La 
Dispute, 2007), in Les Mondes du Travail, n° 6, automne 2008, pp. 136-139. 

4 Françoise Piotet, «Travail et emploi. Le grand écart» (éd. Armand Collin, 2007), in Les Mondes du 
Travail, n°6, automne 2008, pp. 143-145. 

3 Xavier Vigna, «Insubordination ouvrière des années 68. essai d’histoire politique des usines» (éd. 
Presses universitaires de Rennes), in Les Mondes du Travail, n° 5, printemps 2008, pp. 121-125. 

2 Donald Roy, «Un sociologue à l’usine» (éd. La Découverte, 2006), in Les Mondes du Travail, n° 5, 
printemps 2008, pp. 133-138. 

1 Gwenaëlle Rot, «Sociologie à l’usine. Renault, le travail ouvrier et le sociologue» (éd. Octarès, 
2006), in Les Mondes du Travail, n° 3/4, été-automne 2007, pp. 169-171. 

 

Articles publiés dans des revues sans comité de lecture 

10 Bouquin S. (2009), «L’age des extrêmes ne fait que commencer», in Transform, revue pour une pensée 
alternative et un dialogue politique, n°5, novembre 2009, pp. 91-105. 

9 Bouquin S. (2003), «Europe, tour d’horizon des mobilisations sociales», in Politique, revue européenne 
de débats n°6-7. septembre 2003, Paris, Syllepse 

8 Bouquin S. (2003), «Licenciements. Les refuser pour sécuriser l’emploi», in Politique, revue européenne 
de débats , n°5, mars 2003, Paris, Syllepse. 

7 Bouquin S. (2001), «Lonen en winsten in het neo-liberale tijdperk. Een billijke verdeling?», in 
Vlaams Marxistisch Tijdschrift, 35ème année, décembre 2001, n°4 

6 Bouquin S. (2001), «Comment faire converger socialement l’Europe ?», in Politique, revue européenne 
de débats n°2, pp. 33-38. 

5 Bouquin S. (2000), «La cyberrévolution : roue de secours de l’Europe sociale ?», in Politique, revue 
européenne de débats n° 1, octobre 2000, pp. 38-51. 

4 Bouquin S. (1997), «Welke toekomst voor de arbeid ?», in Vlaams Marxistisch Tijdschrift, 31ème année, 
n° 1, jan. 1997. 

3 Bouquin S. (1996),  compte-rendu de lecture «Niet aan de arbeid voorbij» (Mark Elchardus et 
Ignace Glorieux), in VMT, 30ème année, n°3, déc.1996. 

2 Bouquin S. (1996), «Een crisismanagement zonder crisis ? Het sociaal-economische beleid begin 
jaren 90 in België », in VMT, 30ème année, n°2, juillet 1996. 

1 Bouquin S. (1995), «Le Mouvement anti-CIP, une analoyse sociologique», in Collectif n°25, avril 
1995. 
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4. ENSEIGNEMENT 
 

Département de Sociologie de l’UFR de l’Université d’Evry Paris Saclay  
 

Année Période Intitulé du cours/Séminaire Type 
heures/année 

Master 2 SPO  
(Sciences de la 

Production et des 
Organisations) 

2010 -  Sociologie générale appliqué au 
mondes professionnels 

CM 
12h 

2010 - 2020 Sociologie du travail, de 
l’entreprise et des organisations  

CM 6 h 

2010 - 2020 Innovations technologiques et 
organisationnelles 

CM 12 h 

Licence 1 2010 - 2016 Introduction générale à la 
sociologie 

(L1 économie) 

CM 18 h 

2016 - Sociologie des religions CM 18 h 
2018 - Introduction à l’économie 

politique 
CM 9h 

Licence 2 2010 -  Sociologie de la modernité - HTS CM 18 h 

2020 -  Sociologie de la modernité 2 gr. 
TD 

2 x 9h 

 Sociologie de la relation 
formation – emploi  

CM 18h 

 Sociologie des racialisations  CM 18 h 

2020 -  Sociologie des racialisations 2 gr TD  2 x 9h 
Licence 3 2015 - 2019 La tradition de Francfort CM 18 h 

 
Ecole Supérieure Sociale de Bruxelles Ilya Prigogine 

 
Année Période Intitulé heures /année 

Licence   
(niveau Bachelier) 

1998 - 2016 Histoire du syndicalisme en Europe 20 

1998 - 2016 Dialogue social et relations 
professionnelles 

20 

 
Université de Picardie Jules Verne – Département de Sociologie – Anthropologie – Démographie 

Année Période Intitulé Type 
heures /année 

Master 2 
(DESS COCITS) 

2000 - 2010 Sociologie des organisations et de 
l’entreprise 

CM 
18 h 

Master 2 
(DESS COCITS) 

2000 - 2010 Théorie des relations 
professionnelles et de l’action 

collective 

CM 18 h 

Master 2 
(DESS COCITS) 

2000 - 2010 Innovations technologiques et 
organisationnelles 

CM 18 h 

Licence 2  2000 – 2010 Sociologie de la modernité CM 24 h 

Licence 3 2004-2010 Max Weber et la sociologie 
allemande 

CM 24 h 
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5. ACTIVITES SCIENTIFIQUES 
 

5.1. Direction de thèses de doctorat 

Thèses en cours 

 
Le processus de production-destruction de l’espace des quartiers populaires. 
Conceptions et mise en œuvre de la politique de rénovation urbaine [2003-2014] 
Joanna Quiros 
Thèse derdoctorat en sociologie sous la direction de Laurence Costes (PR Creteil) et Stephen Bouquin (PR 
Evry) 
 
Mobilisation et conflictualité salariale suite à la mise en place du Comité Social et Économique 
(CSE) dans les Entreprises. 
Eric Fayat 
Thèse de doctorat en sociologie sous la direction de Stephen Bouquin (PR Evry) 
 
Étude socio-filmique du processus de reconversion de l’ancien bassin minier du Pas-de-Calais: 
Entre gouvernance urbaine et résistances des identités locales. 
Hanane Idihia 
Thèse de doctorat en sociologie sous la direction de Joyce Sebag Durand et Stephen Bouquin 
 
Decolonizing liberation, depatriarchilizing the nation. Kurdish Women’s struggles as the prime 
mover over the radical democracy project of democratic modernity. 
Ceren Akyos 
Ph.D Thesis in Post-colonialisms and Global Citizenship, directed by Professor Maria Paula Meneses and 
Professor Stephen Bouquin and presented at the Faculty of Economics of the University of Coimbra 

 
Thèses soutenues 

 
Les paradoxes de l’excellence : enquête sociologique dans le « footballariat » hexagonal 
Pierre-Cédric Tia 
Thèse de doctorat en Sociologie, démographie/ Sous la direction de Stephen Bouquin. 
Jury était composé de  François Sarfati, Sébastien Fleuriel, Manuel Schotté, Maryse Bresson, Vérène Chevalier 
Stephen Bouquin (soutenue le 02-12-2019). 
 
Rénovation urbaine et continuités populaires : une recherche socio-filmique en ville moyenne 
Emilie Balteau 
Thèse de doctorat en Sociologie, démographie 
Sous la direction de Joyce Sebag et de Stephen Bouquin. 
Le jury était composé de  Maryse Bresson, Christine Lelévrier, Jean-Yves Authier, Pascale Moulévrier, Pierre 
Gilbert Joyce Sebag, Stephen Bouquin (soutenue le 13-11-2019-). 
 
Engagement social dans le champ économique au regard de l'éthique personnelle. Diversité des 
perceptions exprimées et des conduites sociales des salariés : question de convictions et de 
passions? 
 André Moulin 
Thèse de doctorat en sociologie sous la direction de Stephen Bouquin. 
Le jury était composé de Jean-Luc Moriceau. Emmanuel Picavet, Daniel Bachet, Maud Simonet, Stéphane 
Haber, Stephen Bouquin (soutenue le 29-09-2017). 
 
Salariat féminin au Gabon : modernité et réinvention des traditions 
Inna Gabrielle Mayila Gawandji Oloundigolo 
Thèse de doctorat en sociologie sous la direction de Stephen Bouquin. 
Le jury était composé de  Roland Pfefferkorn, Helena Sumiko Hirata, Jean-Ferdinand Mbah, Emmanuel 
Quenson, Stephen Bouquin (soutenue le 28-06-2012). 
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5.2. Participation à des jurys de thèses (présidence, rapporteur ou membre du jury) 
 
Les conflits de cadres à Fret SNCF (2010-2015). Sociologie d’une lutte pour la construction de sens. 
Isabelle Besse 
Thèse de doctorat en sociologie sous la direction de Marnix Dressen et de Marie-Anne Dujarier. 
Le jury était composé de Marnix Dressen, Marie-Anne Dujarier, Stephen Bouquin, David Courpasson, Danièle 
Linhart (soutenue le 08-01-2019). 
 
Le rejet du tramway envers et contre tout : la prépondérance de la planification et du fait politique 
sur la participation citoyenne : le cas d’Amiens Métropole 
par Serge Kotouo Rikam 
Thèse de doctorat en Aménagement de l’espace et Urbanisme sous la direction de Jean-Louis Zentelin. 
Le jury était composé de Jean-Louis Zentelin, Stephen Bouquin, Laurent Chapelon, Abdoul Hameth Ba, Xavier 
Desjardins, Anne Grillet-Aubert (soutenue le 20-12-2018). 
 
La multitude et le prolétariat depuis les Forums Sociaux Mondiaux de 2001 à 2016 : élaboration, 
actualisation et anticipations d’utopie. 
Juliana Carvalho Miranda Teixeira 
Thèse de doctorat en Sociologie Sous la direction de Pierre Cours-Salies et de Joana Aparecida Coutinho. 
à Paris 8 en cotutelle avec l’Universidade federal do Maranhão (São Luís do Maranhão, Brésil) , dans le cadre 
de École doctorale Sciences sociales (Saint-Denis, Seine-Saint-Denis) .  
Le jury était composé de Marcos Ferreira da Costa Lima, Claude Serfati, Stephen Bouquin, Jean-Francois 
Germain, Pierre Cours-Salies et de Joana Aparecida Coutinho (soutenue le 11-12-2017). 
 
Des métiers urbains au Cameroun : une analyse sociohistorique en termes de rapports sociaux 
Manuel Santiago 
Thèse de doctorat en sociologie sous la direction de Roland Pfefferkorn. 
Le jury était composé de  Lionel Jacquot, Suzie Guth, Blandine Destremau, Stephen Bouquin, Roland 
Pfefferkorn (soutenue le 08-12-2016). 
 
Syndicalismes et travailleurs du « bas de l'échelle » : CGT et CGIL à l'épreuve des salariés de la 
propreté à Marseille (France) et à Bologne (Italie) 
Cristina Nizzoli 
Thèse de doctorat en sociologie sous la direction de Paul Bouffartigue (Aix-Marseille , LEST) 
Le jury était composé de Paul Bouffartigue, Stephen Bouquin, Jean-Michel Denis, Sophie Béroud, Maryse 
Tripier (soutenue le 06-12-2013). 
 
La rationalisation du travail intellectuel : ethnographie de l’activité de conception industrielle 
Sébastien Petit 
Thèse de doctorat en sociologie sous la direction de Jean-Pierre Durand. 
Le jury était composé de  Michel Wieviorka, Stephen Bouquin, Gilbert de Terssac, Paul Bouffartigue, Valérie 
Boussard (soutenue le 27-09-2016). 
 
Aux confins du travail industriel, les free parties : réflexion socio-filmique sur une déviances 
temporaire 
Alexandra Tilman 
Thèse de doctorat en sociologie sous la direction de Joyce Sebag. 
Le jury était composé de  Bruno Péquignot, Joyce Sebag, Bruno Péquignot, Florent Gaudez, Stephen 
Bouquin, Stéphanie Genty, Douglas A. Harper. Florent Gaudez (soutenue le 03-06-2014). 
 
Approche sociologique de la criminalité financière 
Frédéric Compin 
Thèse de doctorat en Sociologie sous la direction de Daniel Bachet  
Le jury était composé de  Frédéric Lebaron, Stephen Bouquin, Marc Leroy, Alexis Spire, Esther Jeffers Sasson 
(soutenue le 02-12-2013). 
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Les ressorts du consentement serviciel dans le nouveau capitalisme commercial : l’exemple des 
salariés de la grande distribution 
Mathieu Hocquelet 
Thèse de doctorat en sociologie sous la direction de Jean-Pierre Durand. 
Le jury était composé de Stéphane Beaud, Stephen Bouquin, Philippe Moati, Béatrice Appay, Enrico Colla. 
(soutenue le 07-12-2012). 
 
Les musiciens de variété à l’épreuve de l'intermittence : des précarités maîtrisées ? 
Laetitia Sibaud 
Thèse de doctorat en Sociologie sous la direction de Jean-Pierre Durand. 
Le président du jury était Philippe Coulangeon, Le jury était composé de Stephen Bouquin, François Aballea. 
Les rapporteurs étaient Christophe Ramaux, Bruno Péquignot (soutenue le 01-04-2011). 

 

5.3. Contrats de recherche et missions scientifiques  

13 2013-2016 • Directeur adjoint du Programme FP7 - ITN Marie Curie Changing Employment , 
responsable de l’axe 1 relations professionnelels et relations d’emploi ; superviseur de 
deux chercheurs junior Clara Aguila et Laurens Deprez ; ce programme regroupait 9 
universités pour financer 12 projets de recherche de type doctoral avec un budget global 
de 4 millions d’euros. 

12 2009 - 2011 • Mission de recherche au Vietnam (avec Salvo Leonardi et rançoise Piotet) sur l’action 
collective et le syndicalisme en collaboration avec le BIT (Genève), IRES-CGIL et 
Université l’Orientale di Napoli. 

11 2002 - 2007 • Coordination scientifique du projet de recherche 5ème PCRD – “Representation and 
voice in Small and medium enterprises: Monitoring Actors, Labour organisations and Legal 
frameworks”  (PME, dialogue sociale et syndicalisme) 

10 2002 - 2009 • Participation à des enquêtes sur la gestion en ressources humaines des secteurs du 
commerce, industrie, du non-marchand, dans le cadre d’un contrat de recherche de 
longue durée pour l’Agence Wallonne de l’Emploi FOREM (Belgique). 

9 1998 - 2001 • Codirection de la recherche européenne (avec Catherine Lévy) « Minima sociaux et 
condition salariale » ; co-auteur de quatre rapports avec C. Lévy, E. Krzeslo, M. Gueck, A. 
Gray; recherche réalisée dans le 4ème programme PCRD – section Targeted Socio-economic 
research. 

8 2001 • Etude sur la réduction du temps de travail avec le professeur Robert Plasman (ULB), 
co-auteur des Actes des Tables Rondes sur la réduction du temps de travail (Ministère Fédéral de 
l’Emploi- Belgique) 

7 2000 • Etat des lieux des relations professionnelles en Belgique ; Etude réalisée pour le Comité National 
de la Centrale Générale - FGTB 

6 2000 • La réduction du temps de travail face à la pénurie de personnel et la dégradation des conditions de 
travail dans le secteur des soins de santé ; Etude réalisée pour le Ministère des Affaires 
Sociales et de la Santé (Belgique) 

5 1998 • Réduction du temps de travail, situations divergentes, aspirations convergentes, Co-auteur avec 
P. Cours-Salies, Rapport final de recherche, DARES, Ministère du Travail (France), 
340 p. 

4 1998 • Standpunten & visies van actoren over lokaal werkgelegenheidsbeleid in Gent (IISA)  [Positions 
et points de vus des acteurs sur la politique locale d’Emploi à Gand], en collaboration 
avec H. Deschrijver, 280 p. 

3 1998 Pratiques de formations anti-discriminatoires, in Cahiers de Migrations Internationales n° 22, 
BIT, Genève, service des conditions de travail, 104 p. 

2 1997 Les discriminations ethniques à l’embauche (en collaboration avec H. Delagrange & P. 
Arrijn), rapport de recherche pour le Centre d’Egalité des Chances et de Lutte Contre le 
Racisme (Belgique), recherche commanditée par le BIT, 274 p 

1 1995-1997 Recherche contractuelle pour la DARES – Temps de travail et aspirations sociales 
(coordination Jean-Marie Vincent, Pierre Cours-Salies) 
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5.4. Communications, conférences académiques et séminaires 

42 12 février 2020 • Les résistances au travail en temps d’hégémonie managériale ; intervention au séminaire 
mensuel du Centre Pierre Naville 

41 28 & 29 nov. 2019 • « Qualité de l’emploi et de la formation en France et en Europe : quel bilan 10 ans 
après la crise financière ? » Colloque international IAE organisé par le Centre Pierre 
Naville. Présentation des principaux enseignements de l’ITN Marie Curie Changing 
Employment (avec Julia Kubisa et Tommy Isidorsson). [PUBLICATION] 

40 22 novembre 2019 • Universiteit Rotterdam – Nacht van de sociologie ; conférence Is work that bad ? Are 
there some many “bullshitjobs” around ? Some reflections about David Graebers analysis. 

39 7-8 nov. 2019 • Conference Historical Materialism (Londres). Communication « Working conditions, 
Health and Safety are integral part of ecological advocacy »  [PUBLICATION]  

38 25-26 août 2018 • Congres de l’AFS – RT6 - sociologie des conflits (Université Aix - Marseille ) : 
communication « La révolte en Gilets jaunes : quelles revendications avec quel contenu 
social ? » 

37 2-4 mai 2018 • Conférence Historical Materialism (Athènes) « Some sociological lessons of the Gilets 
Jaunes social revolt in France » 

36 12-15 mai 2016 • JIST – Université de Pantheion Athènes – Synthèse des communications de l’atelier 
Formalité et informalité du travail (avec JP Durand). 

35 18-20 Octobre 2014 • How do Global Value Chains relate to social dialogue and collective bargaining ? ; Changing 
Employment conférence, Katholieke Universiteit Leuven et Hoger Instituut Voor de 
Arbeid (HIVA) 

34 16 novembre 2013 • Communication « La crise financière et l’impact sur les relations d’emploi » (Departement 
de Sociologie, Université de Strasbourg) [PUBLICATION] 

33 14 mars 2011 • Conférence au séminaire mensuel du Centre Pierre Naville Travailler à l’autre bout des 
chaînes de valeurs. Etudes de cas au Vietnam  [VIDEO] 

32 24-25-26 juin 2009 • 12ème JIST « Formes et Structures du salariat » – Nancy 2 – communication (avec P. 
Stewart) « Temps dur et dur labeur : transformations du travail en temps de crise » 
[PUBLICATION] 

31 14 octobre 2009  • Lille – Transformation du travail, rapport au travail et conduites informelles : comment 
appréhender les résistances au travail ? Séminaire du Clersé, UST Lille 1 

30 12 décembre 2008  • Evry – Les résistances au travail, séminaire du Centre Pierre Naville, Université d’Evry 
val d’Essonne. 

29 18-20 mars 2008  • Université de Dublin – When discourses of power are facing a crisis in work ethics ; 
Communication présentée 26th International Labour Process Conference.  

28 17 février 2008  • EHESS Paris – Possibilités et impossibilités de l’action collective : le cas de l’industrie 
automobile. ; Intervention au séminaire « Mouvements sociaux » de Jean Lojkine, 
Maison des Sciences de l’Homme de Paris. 

27 7 décembre 2007 • Université Paris 1 Sorbonne - Panthéon – Résistances au travail : conceptions et 
controverses ; Séminaire Marx, Université de Paris I- Sorbonne (séminaire animé par 
V. Charbonnier, I. Garo, S. Kouvélakis et J. Salem) (VIDEO) 

26 20-22 juin 2007  • University of London – Harry Braverman face à la sociologie du travail Communication 
aux 11ème Journées Internationales de Sociologie du travail (JIST 2007) 
[PUBLICATION] 

25 5 mars 2007 • CERLISE Paris – Les PME, vecteur de la précarisation au travail 

Communication à la journée d’études « Précarisation sociale, dix ans après » organisée 
par le CERLISE et le GTM. 
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24 11-12-13 octobre 

2006 
• UPJV Amiens – Syndicalisme et institutions : quelle pertinence des anciennes questions ? ; 
Communication présentée au colloque 100 ans après la Charte d’Amiens, organisée par 
le CURAPP –UMR6054 

23 27 octobre 2006 • ETUI-CES Bruxelles – Small is Beautifull ? Final conference research project Small – EU. 
[PUBLICATION] 

22 7-8 juillet 2005 • UPJV Amiens – Transformation du travail, fragmentation de l’emploi et nouvelles protections 
sociales ; Communication au colloque « Travail, Emploi et Modes de vie » organisé par 
le CEFRESS et le CEFUTS 

21 27 mai 2005 • Université de Paris 8 Saint-Denis – Domination au travail ou domination du travail 
abstrait ? ; Communication présentée au colloque hommage à Jean-Marie Vincent, - 
Université de Paris 8 [PUBLICATION] 

20 20-23 mars 2005 University of Strathclyde (Glasgow) – The Reception of Labour Process Theory in France. 
Between Misreading and Misunderstanding  

Communication pour la 23rd International Labour Process Conference (University of 
Strathclyde), [ACTES] 

19 3-6 mars 2005 New York – 31st Annual Conference Eastern Economic Association / 4th USBIG 
conference The right to economic security; communication « The “local exchange trading 
systems”, a concrete alternative against the monetization of everyday life?» 

18 15 novembre 2004 Discutant au séminaire « Travail, temps sociaux et modes de vie » ; autour de l’ouvrage 
de Michel Lallement ; UPJV, CEFRESS 

17 7-8 octobre 2004 Université de Mons (Belgique) – Nouvelles normes de recrutement et sélectivité dans la gestion 
des ressources humaines; communication présentée à la VXXXVIII International 
Conference of Applied Econometrics Association –, ECONOMETRICS of LABOUR 
DEMAND  [PUBLICATION] 

16 2 octobre 2004 Paris – Visibilité et invisibilité des luttes sociales: question de quantité, de qualité ou de 
perspective ? Communication présentée au Congrès Marx International IV des 29/09au 
2/10/04 – Section sociologie. [PUBLICATION] 

15 22-24 septembre 
2004 

« De la gestion des savoirs: vers la fin de la méconnaissance managériale du travail? » 
Communication présentée aux journées «Savoirs, travail et organisation», AIS-52, Université 
de Saint-Quentin en Yvelines 

14 7 février 2002 Bruxelles – Les savoirs dans la société marchande : industrialisation, mobilisation, 
appropriation ? 

Séminaire « Appropriation des savoirs académiques dans la société de la connaissance » ; 
Centre de Philosophie du Droit de l’Université Libre de Bruxelles [PUBLICATION] 

13 8-9 mars 2002 New York – Social Minima in Europe : the risks of cumulating income-sources 

Communication au colloque « Basic Income Guarantee Network » : Fundamental 
Insecurity and Basic Income Guarantee, City University of New York (Etats-Unis) 
[PUBLICATION] 

12 23 octobre 2001 Charleroi (Belgique) – « Le point de vue des usagers des services publics : de l’urgence face au 
chômage à la formation tout au long de la vie » 

Colloque international “ Innovations dans les services publics de l’emploi et de la 
formation professionnelle ”, Charleroi 22-23/10/2001, organisé par le FOREM dans le 
cadre de la présidence belge de l’UE. 

11 31 mai 2001 Amiens – « Travail et classe en miettes » communication présentée à la journée d’études 
du CEFRESS « Mondes du travail », organisée à l’UPJV. 

10 10 mai 2001 Bruxelles –   Relations de travail et concertation sociale : les visages du management de crise . 
 Les verrous institutionnels et idéologiques d’une Europe démocratique et sociale  (avec S. Bellal et 
C. Gobin) ; Communications présentées au colloque “ Les 40 ans de l’Année sociale : 
de l’Etat social à l’Etat précaire ? ” (colloque org. par l’Ass. Belge en Sciences 
Politiques) 
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9 17- 18 janvier 

2001 
Bruxelles –  Précarité et segmentations sociales, nouveaux facteurs de régulation des marchés du 
travail ? 

Communication présentée au colloque “ Rémunération, protection sociale : qui paie ? ” 
organisé par la Commission Européenne (DG Recherche) à Bruxelles en collaboration 
avec le CNRS et l’Université de Nancy 2 

8 16 - 17 décembre 
1999 

Paris – Réduction du temps de travail et pratiques syndicales : une remise en perspective historique 

Communication présentée au colloque “Réduction du temps de travail, enjeu 
d’émancipation sociale”, Université de Paris 8, organisé par le Département de Sc. Po., 
l’Institut d’Etudes Européennes en collaboration avec l’AISLF et l’UMR GERS-
IRESCO 

7 10 décembre 1999 Bruxelles – Intervention sur les minima sociaux en Europe à la journée d’études « Etat 
Pénal-Etat Social » organisée par Raisons d’Agir, Université Libre de Bruxelles, (avec la 
participation de Pierre Bourdieu, Loïc Wacquant, Andréa Rea) 

6 19-20 novembre 
1999 

Paris –  Action collective et contraintes économiques : le cas de Chausson Gennevilliers 

Communication présentée aux Journées d’études doctorales interdisciplinaires sur les 
syndicalisme [PUBLICATION] 

5 20 octobre 1999 Bruxelles – Actief arbeidsmarktbeleid en haar sociale gevolgen (impact et conséquences sociales des 
politiques actives du marché du travail) 

Communication présentée aux journées sur le marché du travail organisée par le 
Ministère de l’emploi de la Région Flamande. 

4 17-19 juin 1999 Bologne (Italie) – La réduction du temps de travail confrontée à la Lean production. Quelques 
monographies dans le secteur automobile 

Communication présentée aux 8èmes Journées de Sociologie du Travail ; organisées par 
Instituto per il Lavoro et la Faculté de Sciences Politique, dép. Sociologie, Université de 
Bologne.  

3 30-31 mars 1999 Londres – Workaholism, only in creative labour situations? 

19th Labour Process Conference, London School of Management, Royal Halloway 
University. 

2 5-7 novembre 
1997 

Blankenberge (Belgique) – Réflexivité du travail et critique des relations de travail 

communication au 7èmes Journées Internationales de Sociologie du Travail 

1 12-14 décembre 
1996 

Tilburg (Pays-Bas) – The end of work or the crisis of wage labour? 

Colloque “ New Times - New strategies for every day life ” - Université Catholique de 
Tilburg 

 

5.5. Expertises européennes 

 2001- 2004 évaluateur des recherches scientifiques auprès de la DG Recherche (UE), 4ème et 5ème 
PCRD. DG Recherche Commission Européenne  

5.6. Organisation de colloques, conférences et journées d’études 

 28 & 29 nov. 
2019 

• « Qualité de l’emploi et de la formation en France et en Europe : quel bilan 10 ans après la crise 
financière ? » Colloque international IAE organisé par le Centre Pierre Naville. Présentation des 
principaux enseignements de l’ITN Marie Curie Changing Employment (avec Julia Kubisa et 
Tommy Isidorsson). [PUBLICATION] 

 16-19 
septembre 

2011 

• Summerschool – Ecole d’été Centre Pierre Naville - Université d’Evry Val d’Essonne  16-19 
septembre 2011 avec la participation  Michael Burawoy 
 

 22-23 mai 
2008 

• The future of Work. International conference in Labour and Law Studies 
Participation et co-organisation dans le cadre du projet SMALL sur les relations de travail dans les 
PME  

27 octobre 2006 • ETUI (Bruxelles) Colloque «Small is beautifull ? Work and work relations in Small and 
medium sized entreprises».  
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7 & 8 juillet 2005 • UPJV, Colloque « Travail, emploi et modes de vie » , co-organisé par le CEFRESS et le CEFUTS 

31 mai 2001 • UPJV, colloque « Les Mondes du travail », organisé par le CEFRESS & département de sociologie-
ethnologie-démographie 

16 et 17 décembre 
1999 

• organisation du colloque « Réduction du temps de travail, enjeu d’émancipation sociale » à 
l’Université de Paris 8 en collaboration avec l’Institut d’Etudes Européennes, AISLF, GEDISST. 

19-20 novembre 
1999 

• membre du comité d’organisation des journées d’études doctorales interdisciplinaires « Le monde des 
militants syndicaux ». 

6-7 mars 1998 • organisation d’un colloque sur la convergence sociale en Europe à l’Université de Paris 8 en 
collaboration avec l’Institut d’Etudes Européennes. 

29 mai 1996 • Journée d’études « Analyses  et  réflexions  autour  des  représentations  du  travail, 

les  aspirations  sociales et  la réduction  du  temps  de  travail », org. par le Département de Sciences 
Politiques de Paris 8 et l’Observatoire Socio-Politique de la Seine Saint-Denis. 

 
6. Sociologie publique et interventions non-académiques 

 
Novembre 2016 • Expertise en entretien avec la Radio et Télévision Suisse Romande dans le cadre d’un 

documentaire sur le travail 

Mars 2015 • Interventions dans le cadre de formations syndicales CSC-CNE sur la précarisation de l’emploi et la 
flexibilité 

Mars 2013 • Interventions dans le cadre de formations syndicales UD CGT Somme sur la précarisation de 
l’emploi et la flexibilité 

Août 2012 • Participation à la table-ronde de l’université d’été de la CFDT à propos des transformations du 
travail dans la crise 

Octobre 2012 • Intervention et participation à des formations syndciales UD CGT Somme à propos des politiques   
européennes de l’emploi 

Mars 2012 • Intervention et participation à des formations sydnciales UD CGT Pas de Calais à propos des 
politiques d’austérité et réformes du marché de l’emploi 

15-17 Mars 2009 • Participation au séminaire européen de Transform à propos de la crise financière et des effets sur 
l’emploi (Lille) 

Mai 2008 • Participation au séminaire européen de Transform à propos des politiques européennes de l’emploi  

3 avril 2007  • Interview sur les PME et l’emploi à l’émission Voix publique, FR3 Nord-Picardie. 

27 juin 2005  • Interview sur le Contrat de Nouvelle Embauche au JT régional FR3 Nord-Picardie 

2 décembre 2001 • Intervention dans l’émission télévisée «Regards» (RTBF) au sujet de la rémunération flexible 
(Belgique francophone) 

20 novembre • Les nouvelles organisations du travail : fin provisoire des luttes sociales ? 

Conférence dans le cadre des “ Ateliers du Progrès ” du Parti Socialiste à Bruxelles 

19 novembre 2001 • Les nouvelles organisations du travail : un taylorisme assisté par ordinateur ? 

Formation aux militants syndicaux FGTB (Belgique) 

21 mars 2001 • Les salaires, la protection sociale en France et en Belgique, intervention pour le Comité Syndical 
Interfrontalier EURES (France-RU, Belgique) 

7 mars 2001 • La gourvernance d’entreprise et le dialogue social Européen 

intervention aux journées du CFCI et de la CFTC (Paris) 

24 juin 2000 • L’Etat social actif : levier d’avancées sociales ou masque du libéralisme ? 

Intervention au Comité National de la Centrale Générale (FGTB)  

octobre 1999 Trois sessions de formation «La réduction du temps de travail : moins travailler, mieux travailler, 
travailler autrement» Formation pour le secteur Banques du SETCa 

16 mai 1999 • La réduction du temps de travail aujourd’hui  

Séance d’ouverture académique de la formation permanente de l’Université d’Anvers 

27 février 1999 • La réglementation européenne au sujet de l’information et la consultation en cas de licenciement collectif : un pas 
en avant, deux pas en arrière ?  

Exposé devant le Comité d’Entreprise de Renault Vilvoorde «Deux ans après la fermeture : où en 
sont les avancées sociales ?» 

 
 


