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Champs/domaines/thèmes de recherche :
- Sociologie clinique : enjeux épistémologiques, théoriques et méthodologiques.
- Analyse critique des paradigmes des sciences de la gestion.
- Clinique du travail et des organisations.
- Roman familial et trajectoire sociale.
- Récits de vie et clinique de l’historicité.
Activités éditoriales et d’expertise scientifique
- Directeur de la collection « Sociologie clinique » chez érès.
- Directeur de la collection « Sociologie clinique » chez Declée de Brouwer.
- Directeur de la collection « L’époque en débat » chez Desclée de Brouwer.
- Directeur de la collection « Changement social » chez L’Harmattan.
Comités de revues
- Membre du Comité scientifique de la Nouvelle Revue de Psychosociologie (érès).
- Directeur du Comité de rédaction de Changement Social (L’Harmattan).
- Membre du Comité international de rédaction de la revue Lien social et politique.
- Membre du Comité de rédaction de la Nouvelle Revue du Travail.
Responsabilités et mandats
- Ancien président et Membre du bureau du RC 46 de sociologie clinique de l’Association
Internationale de sociologie (AIS).
- Ancien président et Membre du bureau du RC 16 de sociologie clinique de l’Association
Internationale des Sociologues de Langue Française (AISLF).
- Membre fondateur du réseau thématique de sociologie clinique de l’Association française de
sociologie (AFS).
- Membre fondateur de l’Institut Internationale de Sociologie Clinique (IISC).
- Membre du Centre International de recherche, de Formation
et d’Intervention
Psychosociologique (CIRFIP).
- Expert auprès du gouvernement provincial du Québec sur les questions de pauvreté et de
santé mentale.

Publications les plus significatives
Ouvrages
- La recherche malade du management, 2012, Editions Quae.
- L’Histoire en héritage, roman familial et trajectoire sociale, 2012 (réédition – 1e parution :
1999), Paris, Payot.
- Travail, les raisons de la colère. Idéologie gestionnaire, pouvoir managérial et harcèlement
social, 2011, Paris, Seuil.
- Les Sources de la honte, 2011 (réédition – 1e édition : 1996), Seuil, coll. « Points Essais ».
- La société malade de la gestion, 2009 (réédition – 1e parution : 2005), Paris, Seuil.
Collection « Points Essais ».
- Qui est "JE" ? - Sociologie clinique du sujet, 2009, Paris, Seuil.
- La névrose de classe. Trajectoires sociales et conflits d’identités, 2001, Hommes et
Groupes, coll. « Rencontres dialectiques ».
Direction d’ouvrages collectifs
- La recherche clinique en sciences sociales (avec F. Giust-Desprairies et Ana Massa),
Toulouse, érès, (à paraître en avril 2013).
- La subjectivité à l'épreuve du social, 2009, (avec F. Giust-Desprairies), Paris, L'Harmattan,
coll. « Changement social ».
- Intervenir par le récit de vie, 2008, (avec M. Legrand), Toulouse, érès.
- Itinéraires de sociologues - Histoires de vie et choix théoriques, 2007, Paris, L'Harmattan,
coll. « Changement social ».
- La sociologie clinique, enjeux théoriques et méthodologiques, 2007, (avec F. Hanique et P.
Roche), Toulouse, érès.
Ouvrages collectifs et chapitres d’ouvrages les plus récents
- « La part maudite du management : l’idéologie gestionnaire », 2013, in Clinique et
management, rupture ou transition ?, sous la direction de Lin Grimaud, Alain Jouve et Paule
Sanchou, Toulouse, Érès.
- « Produire une histoire et chercher à en devenir le sujet : pour une clinique de l’historicité »,
2013, in La recherche biographique aujourd'hui. Enjeux et perspectives, sous la direction de
Christophe Niewiadomski et Christine Delory Momberger, Paris, Editions Téraèdre.
- Manifeste sur le mal-être au travail (avec Antoine Mercier), 2012, Paris, Desclée de
Brouwer.
- « La honte, un nœud sociopsychique », 2011, in Psychanalyse et empathie, sous la direction
de M.-L. Dimon, coll. « Psychanalyse et civilisations », Paris, L’Harmattan.
- « L’obsession évaluatrice et la Nouvelle Gestion Publique », 2011, in Les enfants au carré ?
Une prévention qui ne tourne pas rond !, Collectif « Pas de 0 de conduite ! », Toulouse, érès.
- « Sujet », 2011, in Dictionnaire du travail, sous la direction d’A. Bevort, A. Jobert, M.
Lallement, A. Mias, Paris, PUF.
- « Histoire de vie, trajectoire idéologique et hypermodernité », 2011, in La politique au fil de
l’âge, sous la direction d’A. Muxel, Paris, Les Presses de Sciences-Po.

- « El sujeto entre el inconsciente y los determinos sociales », 2011, In Sociologìa clìnica, una
epistemologia para la acciòn, sous la direction de Ana Maria Araujo, Psicolibros
universitario, Montevideo, Uruguay.

Articles les plus récents
- « Serving two masters », (en collaboration avec Mar Perezt et J.P. Bouilloud), Journal of
Business Ethics, n° 10551, 2012, Main editor: A.C. Michalos, Springer.
- « Contaminée par la gestion, la politique », avril 2012 Choisir, n° 628, Montréal.
- « L’idéologie managériale déshumanisante », mars 2012, Relations, n° 755, Montréal.
- « Sciences de gestion et psychologie du travail : l’ouverture d’un débat », janvier 2012, Le
travail humain, a bilingual and multi-disciplinary jounal in human factor, PUF, vol. 75.
- « El sujeto entre el inconsciente y los determinos sociales », 2011, in Sociologìa clìnica, una
epistemologia para la acciòn, sous la direction de Ana Maria Araujo, Psicolibros
universitario, Montevideo, Uruguay.
- « Le management entre contradictions et paradoxes », 2011, Revue Mana, Revue de
sociologie et d’anthropologie, L'Harmattan, n° 17/18, L'Harmattan.
- Grand résumé de Qui est « JE » ? 2011, SociologieS, Toulouse, AISLF.
- « L’injonction d’être sujet dans la société hypermoderne : la psychanalyse et l’idéologie de
la réalisation de soi-même », 2011/4, Revue Française de Psychanalyse, Vol. 75, Paris, PUF.
- « Management, les maux pour le dire », 2011, Revue Projet, n° 323, Paris.
- « Le travail aujourd’hui : nouveaux espaces, nouveaux enjeux », 2011, Le sujet dans la cité
n°2, Téraèdre.
- « Malaise dans les institutions publiques », octobre 2011, Revue Forum, n°1, Paris.

Conférences les plus récentes en France
- « Le travail, une question qui nous travaille », février 2013, débat dans Les lundis du GrandPalais, Paris.
- « Travail, les raisons de la colère », janvier 2013, conférence pour Les Sciences en Livres,
Vitry-sur-Seine.
- « Les sources du mal-être au travail, comment en sortir ? », janvier 2013, conférence à
l’École Nationale de la Magistrature, Pars/Bordeaux.
- « Toujours réussir, pour qui ? Pour quoi ? », janvier 2013, conférence à l’Espace ParentEnfant, Issy-les-Moulineaux.
- « Vouloir être sujet, le rôle des enseignants dans la construction de soi », janvier 2013,
conférence à l’IUFM, Université de Montpellier.
- « Le travail : les raisons de la colère », décembre 2012, conférence au CNAM, Le goût de
l’avenir, Nantes.
- « Le mal être au travail : ses causes et des réponses », novembre 2012, conférence pour Le
temps des cerises, Saint Didier.
- « Qui est « JE » ? », octobre 2012, conférence à l’Association Professionnelle des
Sociologues d’Entreprises, Paris.
- « Regards mixtes sur les crises : un monde en rupture », septembre 2012, conférence au
colloque Supplément d’Elles, HRM Women, Paris.
- « Le management des hommes et des organisations », février 2012, conférence à l’École de
guerre, Paris.

- « Une prévention prévenante, en rhizomes : quelle politique ? », janvier 2012, forum du
collectif « Pas de O de conduite », Paris.
- « Le sens de l’action public dans un contexte de crise », janvier 2012, conférence au Conseil
Régional d’Île de France, Paris.
- « Du travail comme risque au travail comme source de santé », janvier 2012, conférence à
l’ANACT (Agence Nationale pour l'Amélioration des Conditions de Travail), Observatoire
Social International, Lyon.
- « S’épanouir ou souffrir au travail », janvier 2012, table ronde organisée par Radio France,
Quel travail voulons-nous ?, Paris.
- « L’importation du modèle managérial dans la recherche », janvier 2012, INRA, cycle de
conférences Sciences en questions, Paris.
- « Travail, les raisons de la colère », janvier 2012, conférence à l’Association des amis du
temps des cerises, Clermont Ferrand.
- « L’intervention socioclinique est-elle pertinente face aux mutations du monde du travail ?»,
conférence au colloque organisé par le CIRFIP, décembre 2011, ESCP-Europe, Paris.
- « Changer de regard sur le travail », décembre 2011, table ronde de l’AFPA, Conseil
économique, social et environnemental, Paris.
- « Le travail, les sources du mal », décembre 2011, conférence au CUEPP (Centre
Université-Economie d'Education Permanente), Université de Lille 1.
- « Le sujet en quête de sens », novembre 2011, conférence à l’UNESCO, Paroles d’enfants,
Paris.
- « L’impact social des modes d’organisation du travail », novembre 2011, table ronde du
Conseil économique, social et environnemental, Confédération Force Ouvrière, Paris.
- « Élaboration clinique, intervention sociale, logique gestionnaire », novembre 2011,
conférence aux XVII° journées de Pratiques sociales, Paris.
- « Le travail, lieu de dignité pour l’homme ? », novembre 2011, Table ronde de L’homme
debout, Paris.
- « Roman familial et trajectoire sociale », novembre 2011, Conférence au Groupe de
recherche Attachement, résilience et culture (Boris Cyrulnik), Paris.
- « Harcèlement, stress, souffrance au travail : pourquoi la colère gronde ? », octobre 2011,
conférence à l’INSEAD, Fontainebleau.
- « La place du management dans notre société », octobre 2011, table ronde à l’Inspection
générale de l’Éducation nationale, Journée du management, CNAM.
- « Créativité méthodologique et innovations épistémologiques », juillet 2011, Conférence au
IVe Congrès de l’Association Française de Sociologie, Grenoble.
- « Vouloir être sujet », juin 2011, Conférence inaugurale du 26e congrès de la FNAREN,
26ème congrès, Lorient.
- « Pour une clinique de l’historicité », mai 2011, conférence inaugurale du Colloque
international La recherche biographique enjeux et perspectives, Université de Lille 3.
- « Suicide au travail : problème personnel et/ou politique ? », mai 2011, Conférence France
Prévention Suicide, Sénat, Paris.
- « Les méfaits de la RGPP et l’obsession évaluatrice », avril 2011, Conférence à la Journée
nationale de la psychologie dans le système éducatif.
- « Travailler c’est trop dur… », avril 2011, Conférence à l’Université Paris-Diderot, Fête des
lumières.
- « Travail, les raisons de la colère », mars 2011, conférence à l’Université populaire 92.
- « Ce que la souffrance fait au sujet : de la violence à la résistance », mars 2011, table ronde à
l’Université Paris XIII et ASIHSIF.
- « Le récit facteur de résilience, la honte facteur de non résilience », février 2011, débat avec
Boris Cyrulnik, Institut International de Sociologie Clinique.

- « RPS : enjeux scientifiques, idéologiques et politiques », février 2011, conférence à
l’ESCP, Colloque de la Nouvelle Revue de Psychosociologie, Les risques psychosociaux,
Paris.
- « La gestion en question », février 2011, conférence au colloque À la reconquête du travail,
Un monde d’avance, Paris.
- « Du management dans l’entreprise au management de la Défense », janvier 2011,
conférence au Collège interarmées de défense.
Conférences et colloques internationaux les plus récents
- « Introduçào a Sociologia clìnica », novembre 2012, conférence aux Jornada de estudos
interdisciplinares do NEIFECS, UFRJ, Rio de Janeiro.
- « Violence et souffrance au travail », octobre 2012, conférence donnée à l’Université de
Florianopolis, Brésil.
- « Paradoxe du travail et organisation du désordre », juillet 2012, intervention au XIXème
Congrès de l'Association Internationale des Sociologues de Langue Française, Rabat.
- « Le mal être au travail », février 2012, HETS Genève, Suisse.
- « Travail, les raisons de la colère », février 2012, Connaissance et vie d’aujourd’hui,
Tournai, Belgique.
- « Que faire face à la souffrance au travail ? », février 2012, Université Populaire de
Bruxelles, Belgique.
- « La sociologie clinique du travail : enjeux théoriques et méthodologiques », décembre
2011, Université de Liège, Belgique, CITES.
- « Les mutations du travail et ses conséquences humaines et sociales », décembre 2011,
Ministère Emploi, Travail et Concertation Sociale, Bruxelles, Belgique.
- « Stress, harcèlement professionnel et nouveau mode de gestion en milieu de travail »,
octobre 2011, conférence inaugurale du colloque des délégués du SGPUM, Université de
Montréal, Canada.
- « La crise du modèle managériale », juillet 2011, Conférence inaugurale du IVe Congrès de
L’Association Internationale pour la formation la Recherche et l’Intervention sociale, Genève,
Suisse.
- « Les enjeux de pouvoir entre organisation et institution », mai 2011, atelier Aimer à l’ULB,
Bruxelles, Belgique.
- « Le management face aux paradoxes », avril 2011, animation d’un Workshop, Estia
recherche, journées de Projectique, San Sébastien, Espagne.
- « Globalizaciòn y polìtica desdes la sociologia clinica », avril 2011, Conferencia inaugural
del VIII Congreso internacional de sociologia Transformaciones sociales y desafios del
sujeto, Montevideo, Uruguay.
- « Violencia del éxito y del fracasso », avril 2011, Fundaciòn par la salud mental, Buenos
Aires, Argentine.
- « Violence de la gestion et souffrance au travail », février 2011, Les Belles soirées,
Université de Montréal, Canada.

