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1. OUVRAGES :  

1) 2002. Naissance de la convention collective, débats juridiques et luttes sociales en 

France au début du XXe siècle, Paris, Ed. de l’EHESS. 

2) 2005. Avec Arnaud Mias, Le moment Delors, les syndicats au cœur de l’Europe 

sociale, Bruxelles, PIE-Peter Lang. 

3) 2016. L’institution du travail. Droit et salariat dans l’histoire, Paris, La Dispute.  

 
2. DIRECTIONS D’OUVRAGE ET COORDINATIONS DE DOSSIERS DE REVUES 

1) 1999. Avec B. Zimmermann et P. Wagner, Le travail et la nation, histoire croisée de 

la France et de l’Allemagne, Paris, Ed. de la MSH.  

2) 2004. avec Patrick Dieuaide, Laurence Roulleau-Berger, Monique Selim et Richard 

Sobel, Coordination du n° "travail globalisé, travail singulier", L'Homme et la Société, vol. 152-

153.  

3) 2010. Avec Annette Jobert (dir.), Les restructurations industrielles entre politiques, 

droit et relations professionnelles, Rennes, PUR. 

4) 2012. Avec Jean De Munck, Isabelle Ferreras et Annette Jobert, Renewing 

Democratic Deliberation in Europe, the Challenge of Civil and Social Dialogue, Bruxelles, 

Peter Lang. 

5) 2012. Avec Aristea Koukiadaki, coordination du n° « Droit et conflits du travail dans 

l’Angleterre du New Labour », L’Homme et la Société, n°182. 

6) 2013. Avec Monique Selim, coordination du dossier « Sexe et Politique », L’Homme 

et la Société, n°189-190.  

7) 2015. Avec Rainer Diaz-Bone et Robert Salais, coordination du dossier 

« Conventions and law from a historical perspective », Historical Social Research, 40/1.  

8) 2015. Avec Olivier Dard, Florent Le Bot et Cédric Perrin, coordination du dossier 

« Les mille peaux du capitalisme », L’Homme et la Société, deux volumes, n°193-194 et 195-

196.  

9) 2016. Avec Pierre Boisard et Dima Younès, Les travailleurs de l’innovation. De 

l’entrepreneur aux salariés, Rennes, Presses Universitaires de Rennes.  
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10) 2017. Avec Florent Le Bot, Olivier Dard, Camille Dupuy et Cédric Perrin, 

coordination du dossier « L’Homme-machine 1 : le travailleur-machine », L’Homme et la 

Société, n° 205. 

12) 2018. Avec Florent Le Bot, Olivier Dard, Camille Dupuy et Cédric Perrin, 

coordination du dossier « L’Homme-machine 2 : du travailleur augmenté à l’homme 

augmenté », L’Homme et la Société, n° 207. 

13) 2020. Avec Florent Le Bot, Corine Maitte et Michela Barbot, « Aux sources du 

capitalisme. Commerce, travail et transmissions familiales (Europe méridionale XVe-XXe 

siècles) », L’Homme et la Société, n° 210.  

 
3. ARTICLES DE RECHERCHE DANS DES REVUES AVEC COMITE DE LECTURE  

1) 1990. « De l'Etat aux groupes professionnels. Les itinéraires croisés de L., Duguit et 

E. Durkheim », Genèses, 2, décembre 1990, p. 5-28.  

2) 1993. avec Robert Salais, « L'écriture des conventions du travail. Entre le métier et 

l'industrie, un moment critique : les conventions collectives de 1936-1937 », Etudes, n° 65, 

novembre 1993, Centre d'Etudes et de Recherches sur les Qualifications, p. 77-90. 

3) 1994. avec Françoise Birck, « La Maison Berger-Levrault et la négociation du tarif à 

Nancy au début du siècle », Entreprises et Histoire, n°6, p. 49-66. 

4) 1996. avec Luc Tessier, « La cause de l'emploi, les usages du droit dans la 

contestation des plans sociaux », Travail et Emploi, n° 69, 4/96, p. 23-35. 

5) 1998. « Les comités d'entreprise face aux licenciements collectifs, trois registres 

d'argumentation », Revue Française de Sociologie, 39-3, septembre 1998, p. 495-534. 

6) 1999. « Regards sur l'Europe. Une lecture de l'ouvrage d'Alain Supiot : Au-delà de 

l'emploi. Transformations du travail et devenir du droit du travail en Europe », Droit et Société, 

n°41, p. 63-72.  

7) 1999. avec Catherine Bloch-London, Thomas Coutrot, François Michon, « Découvrir 

la réduction et l'aménagement du temps de travail, la mise en œuvre des accords « Robien » 

dans douze petites et moyennes entreprises », Travail et emploi, n°79, 2/99, p. 89-110. 

8) 2000. « La réforme des groupements professionnels comme expression de la 

conception durkheimienne de l'Etat », Revue Française de Sociologie, 41-3, juillet-septembre, 

p. 513-538.  

9) 2001. avec Bernard Friot et Robert Castel, « Symposium sur Les métamorphoses de 

la question sociale. Une chronique du salariat, de Robert Castel », Sociologie du Travail, 43, 

2/2001, p. 235-241.  
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10) 2001. « Le comité d'entreprise européen devant la justice : mobilisation du droit et 

travail juridique communautaire », Droit et Société, 49, p. 911-934. 

11) 2001. « La production juridique de la convention collective en France au tournant 

du siècle », Les Annales, Histoire, Sciences Sociales, n°6, novembre-décembre, p. 1253-1282.  

12) 2004. « Emmanuel Lévy et le contrat, la sociologie dans le droit des obligations », 

Droit et Société, n°56/57, p. 151-156. 

13) 2004. avec Laurent Bazin, Laurence Roulleau-Berger et Monique Selim, 2004, 

« Salariats incertains, Réflexions sur les incises économiques de la globalisation », L'homme et 

la société, vol. 152-153. 

14) 2004. « Convenios colectivos y clasificaciones profesionales, historia de une 

encuentro: el cas francès (1900-1937) », Sociologia del Trabajo, Revista Cuatrimestrial de 

Empleo, Trabajo y Sociedad, Primavera 2004, p. 3-33. 

15) 2005. « Léon Duguit ou le service public en action », Revue d’histoire moderne et 

contemporaine, 52-3, juil. Sept., p. 88-97.  

16) 2007. Avec Élodie Béthoux et Arnaud Mias, « What Codes of Conduct Tell Us : 

corporate social responsability and the nature of the multinational corporation », Corporate 

Governance, Volume 15, n°1, January, p. p. 77-90. 

17) 2007. « De la restructuration de l’entreprise à la restructuration des relations 

professionnelles : le cas de Canal Plus », L’Homme et la Société, n°163-164, p. 95-124. 

18) 2008. « Droit, démocratie et liberté au travail dans le système français de relations 

professionnelles », Terrains et Travaux, n°14, p. 127-148. 

19) 2008. Avec Béthoux E, Da Costa I., Meixner M., Mias A., « Syndicalisme et 

démocratie », traduction de « Trade unionism and Democracy », (chap IV, Industrial 

Democracy, de B. and S. Webb (1903)), Terrains et travaux, n°14, p. 9-47.  

20) 2009. « L’émergence du dialogue social en Europe : retour sur une innovation 

institutionnelle méconnue », L’Année Sociologique, 2, Vol. 59, p. 417-447.  

21) 2010. avec C. Vincensini, « Au-delà de la dichotomie marché-institutions : 

l’institutionnalisme de Douglass North face au défi de Karl Polanyi », Revue Française de 

Socio-Economie, 5, p. 205-224.  

22) 2010. !"#$%&:'()"*+,#$-./(On the Institutional Framework 

of the Modern Societies), Journal of Social Sciences, Shanghai Academy of Social Sciences, 

n°4, p. 56-60. 
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23) 2010. avec Wu Tong, « « Gouverner le travail par la loi ». Conflits du travail et 

luttes pour le droit dans une entreprise de Shanghai (2003-2007) », Droit et Société, n°76, p. 

589-616.  

24) 2011. avec C. Musselin, L. Bereni, Desmond S. King et F. Dobbin, « Symposium 

sur Inventing Equal Opportunity de Frank Dobbin », Sociologie du travail, 53, p. 194-215.  

25) 2012. 共和构想”是社会包容性政策的核⼼思想 (« The Republican Idea of Social 

Inclusion »), Journal of Social Sciences, Shanghai Academy of Social Sciences, n°1, p. 65-69.  

26) 2012. avec A. Koukiadaki, « droit du travail et conflits sociaux dans l’Angleterre du 

New Labour », L’homme et la société, n°182, p. 11-25. 

27) 2012. « Labour Law as Social Questioning, ‘The Labour-Related Conventions 

Approach’ as a New way for Institutional History », Economic Sociology European Electronic 

Newsletter, 14 (1), http://econsoc.mpifg.de/newsletter/newsletter_current.asp.  

28) 2013. « Du sujet de droit à la citoyenneté du travail, une autre histoire du salariat », 

Le sujet dans la cité, revue internationale de recherche biographique, n°4, nov 2012, p. 80-91. 

29) 2013. « Contributing to a Pragmatic Institutionalism of Economic Law », entretien 

avec Rainer Diaz-Bone, Economic Sociology European Electronic Newsletter, 14 (2), mars, 

http://econsoc.mpifg.de/newsletter/newsletter_current.asp.  

30) 2013. « Les midinettes, avant-garde oubliée du prolétariat », L’Homme et la Société, 

n°189-190, p. 63-86. 

31) 2013. « L’approche par les capacités comme registre des restructurations : un 

nouveau regard sur l’entreprise et le contrat de travail ? », Revue Française de Sociologie, 54-

3, p. 535-567. 

32) 2014. avec A. Jobert et YI Zhenzhen, « Entre exit et voice, les conflits du travail 

dans les entreprises publiques en Chine », Critique internationale, revue comparative de 

sciences sociales, 64, p. 63-78.  

33) 2015. « Classe sociale contre groupement professionnel ? Le durkheimisme 

"scientifique" de Maurice Halbwachs », Études sociales, 157-158, p. 123-146. 

34) 2015. avec Rainer Diaz-Bone et Robert Salais, « Conventionalist’s perspectives on 

the political economy of law – Introduction to the special issue of “Conventions and law from 

a historical perspective” », Historical Social Research, 40/1, p. 7-22.  

35) 2015. « The institutional foundations of “labor conventions” in France between the 

wars », Historical Social Research, 40/1, p. 42-61. 
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36) 2015. Avec Olivier Dard, Florent Le Bot et Cédric Perrin, introduction du dossier 

« Les mille peaux du capitalisme », L’Homme et la Société, n°193-194, p. 11-16.  

37) 2015. Avec Florent Le Bot, « Un dépassement capitaliste du salariat ? Une 

sociohistoire en trois actes et une impasse », L’Homme et la Société, n° 195-196, p. 51-72.  

38) 2015. « L’apprentissage à l’épreuve du droit du travail. De la socialisation familiale 

à la formation professionnelle (1851-1936) », Artefact, n°2, p. 39-52. 

39) 2016. Avec Frédéric Marty, « La politique de concurrence comme levier de la 

politique industrielle dans la France de l’après-guerre », Gouvernement et action publique, 

2016/4, n°4, p. 23-45.  

40) 2017. Avec Florent Le Bot, Olivier Dard, Camille Dupuy et Cédric Perrin, « Des 

discours aux pratiques : femme, enfant, et homme-machine au travail », introduction au dossier 

« L’Homme-machine 1 : le travailleur-machine », L’Homme et la Société, n°205, p. 19-26. 

41) 2017. « L'enfant-machine. Note sur la fabrique et la machinerie dans Le Capital », 

L’Homme et la Société, n°205, p. 124-144.  

42) 2018. « Des droits de l'homme au code du travail. Les enjeux d'un retour au contrat 

de travail », L’Homme et la Société, n°206, p. 241-264. 

43) 2018. Avec Florent Le Bot, Olivier Dard, Camille Dupuy et Cédric Perrin, 

« Prométhée déchaîné ? », introduction au dossier « L’Homme-machine 2 : du travailleur 

augmenté à l’humain augmenté », L’Homme et la Société, n°207, p. 9-19.  

44) 2018. « Les Factory Acts dans le Capital. Une écologie juridique du travail », Droit 

et Philosophie. Annuaire de l’Institut Michel Villey, n°10 « Marx et le droit », p. 95-11.   

45) 2018. « Au-delà de la subordination, les enjeux d'une définition légale du contrat de 

travail », Droit social n°3 mars, p. 229-231.   

46) 2018. « Droit du travail et conventions collectives en France et en Allemagne au 

XIXe siècle : une histoire croisée. À propos de : SABINE RUDISCHHAUSER, Geregelte 

Verhältnisse. Eine Geschichte des Tarifvertragsrechts in Deutschland und Frankreich (1890-

1918/1919), Cologne, Weimar et Vienne, Böhlau, 2017 », Revue d’histoire moderne et 

contemporaine 65-1, p. 167-174.  

47) 2018. « Note de lecture. The Employee. A Political History, de Jean-Christian Vinel 

(Philadelphia, University of Pennsylvania Press, coll. « Politics and Culture in Modern America 

», 2013) », Travail et Emploi, n°155-156 (juillet-décembre), p. 165-174.  

48) 2019. Avec Lionel Jacquot, Jean-Luc Metzger, Daniel Bachet, Marie-Christine 

Bureau, Hervé Defalvard, « Table ronde. Travail Émancipation », La Nouvelle Revue du 

Travail, n°14. https://journals.openedition.org/nrt/4936   
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49) 2019. « Labor Law as a Base for Firms Organization », Historical Social Research, 

44-1, p. 212-230. 

50) 2019. « Du louage d'ouvrage au contrat de travail, une autre histoire du droit du 

travail », Le Droit Ouvrier, 854, p. 1-8.  

51) 2020. « L’institution de l’entreprise », Savoir/Agir n°54, p. 15-21. 

52) 2020. « Du mot à la chose : le travail (dé)construit par le droit. Du travail normatif 

à la normativité du travail », L’Homme et la Société n°212, p. 127 à 167.   

53) 2020. « De l’entreprise à l’établissement ? Retour sur les enjeux du salaire minimum 

hiérarchique dans les conventions collectives de branche », Le Droit Ouvrier n°859, p. 1-6.   

54) 2021. « Les révolutions du salariat : du salaire à la pièce à la socialisation du salaire 

horaire », Regards croisés sur l’économie n°29, p. 32-39.  

55) 2021. Avec Pierre-Yves Verkindt, « 1946 en France », Droit social n°7/8 juillet-

août, p. 631-632.  

56) 2021. « La puissance émancipatrice de la sécurité sociale. Le discours d’Ambroise 

Croizat à l’Assemblée Constituante (8 août 1946) », Droit social n°7/8 juillet-août, p. 632-640.  

 
4. CHAPITRES D’OUVRAGE 

1) 1992. « Du contrat collectif à la convention collective », dans Jean Luciani (s.d.) 

Histoire de l'Office du Travail (1890-1914), Paris, Syros-Alternatives, p. 199-218.  

2) 1994. « Le chômage entre conciliation et contrat de travail », dans Salais R., 

Whiteside N., Mansfield M., eds., Aux sources du chômage, une comparaison interdisciplinaire 

France-Grande-Bretagne, Paris, Editions Belin, p. 183-212.  

3) 1995. avec R. Salais, « Troubles sur les produits d’Etat et écriture des conventions 

collectives », in Jacob A. et Vérin H., L’inscription sociale du marché, Paris, L’Harmattan, p. 

110-134. 

5) 1998. « Arbitration in Context: Socio-Economic Conditions and the Implementation 

of the Law on Conciliation and Compulsory Arbitration", dans Noel Whiteside et Robert Salais 

(s.d.), Governance, Industry and Labour markets in Britain and France, the modernising state 

in the mid-twentieth century, London, Routledge, p. 163-178. 

6) 1998. avec J.M. Dalle "Les approximations de la proximité" in Bellet M., Kirat T., 

Largeron C. (eds), Approches multiformes de la proximité, Paris, Hermès, 1998, p. 309-325. 

7) 1998. « La pluralité des registres de la jurisprudence en matière de plans sociaux », 

in Jean Clam et Gilles Martin, Les transformations de la régulation juridique, Paris, LGDJ, p. 

259-278.  
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8) 1998. « Du contrat collectif à la convention collective. Le "pluralisme légal" d'une 

institution économique. », Raisons Pratiques, p. 227-254. 

9) 1998. « La nouvelle jeunesse des conventions collectives : la loi du 24 juin 1936 », 

in Le Crom J.P. (ed), Deux siècles de droit du travail, Paris, Editions de l'Atelier.  

10) 1998. « L'inspection du travail et les conventions collectives entre 1892 et 1936 » 

in Robert J-L. (ed), Inspecteurs et Inspection du travail sous la IIIème et la IVème République, 

Paris, La Documentation Française, p. 190-203. 

11) 1999. Avec P. Wagner et B. Zimmermann, « Introduction », dans B. Zimmermann, 

C. Didry et P. Wagner (s.d.), Le travail et la nation, histoire croisée de la France et de 

l’Allemagne, Paris, Ed de la MSH, p. 1-12.  

12) 1999. avec P. Wagner « La nation comme cadre de l’action économique. La 

Première Guerre mondiale et l’émergence d’une économie nationale en France et en 

Allemagne », dans B. Zimmermann, C. Didry et P. Wagner (s.d.), Le travail et la nation, 

histoire croisée de la France et de l’Allemagne, Paris, Ed de la MSH, p. 29-54. 

13) 1999. « Qualité des produits et conventions du travail, introduction », dans B. 

Zimmermann, C. Didry et P. Wagner (s.d.), Le travail et la nation, histoire croisée de la France 

et de l’Allemagne, Paris, Ed de la MSH, p. 277-280. 

14) 2000. « La règle de droit comme équipement pour le travail juridique : le cas du 

licenciement collectif pour motif économique », dans Kirat Thierry et Evelyne Serverin (s.d.), 

Le droit dans l'action économique, Paris, CNRS éditions, p. 133-158.  

15) 2001. avec Pascal Ancel, « L'abus de droit : une notion sans histoire ? L'apparition 

de la notion d'abus de droit en droit français au début du XXème siècle », dans Pascal Ancel, 

Gabriel Aubert et Christine Chappuis, L'abus de droit, comparaisons franco-suisses, Saint-

Étienne, Publications de l'Université de Saint-Étienne, p. 51-68. 

16) 2001. « La convention collective en 1936, les deux registres d'une institution légale 

dans les conflits sociaux du Front Populaire », Cahiers de l'Institut Régional du Travail d'Aix 

en Provence, Actes du Colloque « Construction d'une Histoire du Droit du Travail » (20 et 21 

septembre 2000), n°9, mars, p. 147-162.  

17) 2002. « Misère de la sociologie et sociologie de la misère. Réflexions sur la précarité 

relative dans le capitalisme néo-libéral », dans Lojkine Jean (s.d.), Les sociologies critiques du 

capitalisme, en hommage à Pierre Bourdieu, Paris, PUF, p. 81-106. 

18) 2004. « Ressource ou contre-pouvoir ? À la recherche du syndicat dans les accords 

collectifs en France au tournant des XIXè et XXè siècles », dans Jean-Pierre Le Crom (s.d.), Les 
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acteurs dans l'histoire du droit du travail, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, p. 287-

299.  

19) 2004. « Convention collective et classification. Histoire d’une rencontre », dans 

Bruegel Martin et Stanziani Alessandro (s.d.), Nomenclatures et classifications. Histoire et 

enjeux économique, Paris, INRA « Actes et Communications » n°24, p. 218-236. 

20) 2004. « Europe tested through its products: the Renault-Vilvoorde affair and its 

implications for industrial and employment policies », dans Robert Salais et Robert Villeneuve 

(s.d.), Europe and the Politics of Capabilities, Cambridge, Cambridge University Press, p. 21-

37. 

21) 2005. « Camille Perreau et la convention collective, l’ouverture d’un juriste 

républicain à la question sociale », dans C.M. Herreras (s.d.), Les juristes face au politique, le 

droit, la gauche, la doctrine sous la Troisième République, Paris, Kimé, p. 125-140.  

22) 2006. « Droit, histoire et politique dans la sociologie du droit de Max Weber », in 

M. Coutu, La légitimité de l’État et du droit, autour de Max Weber, Paris Québec, Presses 

Universitaires de Laval et LGDJ, p. 91-114.  

23) 2006. Avec Rémi Brouté, « L’employeur en question, les enjeux de la subordination 

pour les rapports de travail dans une société capitaliste », in Héloïse Petit et Nadine Thèvenot 

(s.d.), Les nouvelles frontières du travail subordonné, Paris, La découverte, p. 47-70.  

24) 2007. « La convention collective en France », dans A. Stanziani (s.d.), Histoire de 

l’économie-droit, XVIIIème-XXème siècle, Paris, LGDJ, p. 91-102.  

25) 2008. « Thoughts on the French Industrial Relations System, from Strike to 

Industrial Democracy », in K. Davids, G. Devos et P. Pasture (s.d.), Changing Liaisons, the 

Dynamics of Social partnership in 21st Century West−European Democracies, Brussels, Peter 

Lang, p. 85−113.  

26) 2009. Avec A. Jobert, « La production des règles entre action publique et dialogue 

social, introduction », dans Laurent Duclos, Guy Groux et Olivier Mériaux (s.d.), Les nouvelles 

dimensions du politiques, régulations professionnelles et régulations sociales, Paris, LGDJ, p. 

195-200.  

27) 2010. « La responsabilité sociale des entreprise comme fait social ? Retour sur les 

années 1990 », dans E. Mazuyer (s.d.), Regards croisés sur le phénomène de la responsabilité 

sociale de l’entreprise, Paris, La Documentation Française, p. 41-60.  

28) 2010. avec A. Jobert, « Institutional Dynamics and Social Dialogue in France and 

in Europe », dans K. Vladimirova (s.d.), Transformations in Labour : Social Security and 

Social Dialogue, Sofia, Ciela, p. 446-457. 
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29) 2010. avec A. Jobert, « Introduction », dans C. Didry et A. Jobert (s.d.), L’entreprise 

en restructuration, dynamiques institutionnelles et mobilisations collectives, Rennes, Presses 

Universitaires de Rennes, p. 11-26.  

30) 2010. avec A. Jobert, « Les accords de méthode : une logique d’engagement face 

aux restructurations », dans C. Didry et A. Jobert (s.d.), L’entreprise en restructuration, 

dynamiques institutionnelles et mobilisations collectives, Rennes, Presses Universitaires de 

Rennes, p. 127-140. 

31) 2010. « Les codes de conduite comme écriture des conventions d’entreprise », dans 

F. Aballea et A. Mias (s.d.), Mondialisation et recomposition des relations professionnelles, 

Toulouse, Octarès, p. 33-46.  

32) 2011. « Durkheim et le droit, ouverture et limites d’une découverte sociologique », 

dans C.H. Cuin et P. Duran (s.d.), Le travail sociologique, du concept à l’analyse, mélange en 

l’honneur de François Chazel, Paris, Presses Universitaires de Paris-Sorbonne, p. 49-60. 

33) 2012. « Institution », in A. Bévort, A. Jobert, M. Lallement et A. Mias (s.d.), 

Dictionnaire du travail, Paris, Presses Universitaires de France, p. 413-418. 

34) 2012. « Justice », in A. Bévort, A. Jobert, M. Lallement et A. Mias (s.d.), 

Dictionnaire du travail, Paris, Presses Universitaires de France, p. 431-437. 

35) 2012, avec A. Jobert, « Social Dialogue and Deliberation : a New Dimension in 

European Industrial Relations », dans Renewing Democratic Deliberation in Europe, The 

Challeng of Social and Civil Dialogue, Bruxelles, Peter Lang. 

36) 2012. « Corporate Social Responsibility and Employment: a Plurality of 

Configurations », dans R. Rogowski, R. Salais et N. Whiteside (s.d.), Transforming European 

Employment Policy: labour market transitions and the promotion of capability, Cambridge, 

Cambridge University Press, p. 208-228. 

37) 2013. « Partenaires sociaux », dans N. Postel et R. Sobel (s.d.), Dictionnaire critique 

de la RSE, Lille, Presses Universitaires du Septentrion, p. 344-347.  

38) 2014. « Subordination et entrepreneuriat », dans Pierre-Marie Chauvin, Michel 

Grossetti et Pierre-Paul Zalio, Dictionnaire sociologique de l’entrepreneuriat, Paris, 

SciencesPo. Les Presses. 

39) 2015. « Bourdieu et l’ « idée de travail », les enjeux de l’anamnèse algérienne pour 

une autre histoire sociale », dans Maxime Quijoux (s.d.), Bourdieu et le travail, Rennes, Presses 

Universitaires de Rennes, p. 113-131.  
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40) 2016. « Construire la solidarité. Retour sur les restructurations en France », dans 

Bernard Castelli et Monique Selim (s.d.), Réparer les inégalités ?, Paris, L’Harmattan, p. 191-

210.   

41) 2016. avec Dima Younès, « La recherche au sein d'un groupe en restructuration. 

Entre logique scientifique et logique de marché », dans Pierre Boisard, Claude Didry et Dima 

Younès, Les travailleurs de l’innovation, de l’entrepreneur aux salariés, Rennes, Presses 

Universitaires de Rennes, p. 165-184.  

42) 2016. avec Pierre Boisard et Dima Younès, « Introduction », dans Pierre Boisard, 

Claude Didry et Dima Younès, Les travailleurs de l’innovation, de l’entrepreneur aux salariés, 

Rennes, Presses Universitaires de Rennes, p. 7-16.  

43) 2017. « Le comité d’entreprise comme expression et ciment de la collectivité de 

travail ? », dans Vincent Bonnin (s.d.), Le comité d'entreprise dans l'évolution de la 

représentation collective des salariés, Paris, LGDJ coll. Faculté de droit et de sciences sociales 

de Poitiers, p. 191-204.  

44) 2018. « Salariat. Genèse et développements du salariat : une socio histoire globale », 

dans Daniel Mercure et Mircea Vultur, Dix concepts pour penser le travail, Québec, Presses de 

l’Université Laval, p. 11-28.   

45) 2019. « Beatrice et Sidney Webb, de l'institution syndicale à l'institution du travail. 

Une sociohistoire de la législation sociale britannique », dans Daniel Mercure et Jan Spurk, Les 
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