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Description
Ce livre est né d'un constat : la prégnance nouvelle de l'individu et des approches
microsociologiques ou interactionnistes en Sociologie du Travail. Aurait-on abandonné les
analyses structuro-fonctionnalistes et macrosociologiques ? Les sociologies du travail, des
organisations, de l'emploi et des relations professionnelles seraient-elles passées d'un
paradigme dominant à un autre ? Fondé sur une posture réflexive des auteurs par rapport à
leurs propres travaux empiriques, cet ouvrage montre la richesse et la diversité des évolutions
de la Sociologie du Travail : selon quelle méthode, avec quelle échelle, à partir de quels
concepts et selon quel point de vue le sociologue appréhende-t-il le travail ? Cette réflexivité
conduit aussi les sociologues à interroger le choix de leur objet : comment glisse-t-on,
consciemment ou à son insu des relations professionnelles aux compétences ? Du travail
ouvrier aux activités de service ? De la prise en compte des contextes productifs au monopole
de la subjectivité ? Riche en interrogations et en débats, Le travail à l épreuve des paradigmes
sociologiques illustre la vigueur de la Sociologie du travail. Laquelle tient en quelques
certitudes : la diversité des approches pratiquées, les hybridations méthodologiques et les
tentatives de combinaisons des paradigmes, quand elles sont possibles.

Giraud B., Des conflits du travail à la sociologie des mobilisations : les apports d'un
décloisonnement empirique et théorique, Politix . Dans un premier temps, le paradigme
tourainien des « nouveaux mouvements sociaux » 6 a assi- .. La mise à l'épreuve des
problématiques et des outils de la sociologie des mobilisations.
Les entreprises sont aujourd'hui au cœur des échanges économiques mondiaux. Ces échanges
se traduisent par la mise en place de relations commerciales desquelles peuvent émerger des
structures souvent complexes et difficilement saisissables par le droit : les entreprises
transnationales. Aucune réponse juridique.
Les contributions d'historiens, sociologues, économistes, ergonomes, psychologues,
épidémiologistes, rassemblés dans cet ouvrage, sont issues de travaux de recherche parmi les
plus innovants dans ce domaine. Elles associent l'examen des déterminants « objectifs » de la
santé au travail à celui des processus sociaux.
Enfin, la troisième cause de sa vitalité tient à l'introduction d'une très riche variété de
paradigmes ayant fait préalablement leurs preuves en sociologie générale tels les concepts de
Bourdieu ou du conventionnalisme. Le réseau « Travail, organisation, emplois » a présenté les
grandes lignes de cette diversité de.
trice de la tradition de sociologie du travail française 2. Si l'acte de travail est bien présent dans
ces travaux, il ne se dégage jamais complètement de ce que . Le paradigme sociologique »,
Sociologie du travail, n°4, 1992 ;. B. Jones et S. ... menter en termes neufs l'évolution des
formes d'épreuves, de créativité et de.
24 févr. 2010 . Il met au jour les deux paradigmes qui ont innervé les champs disciplinaires
concernés par l'étude du paysage. .. accordées aux paysages ; valeurs que l'expertise paysagère
préfère à des indicateurs résultant, par exemple, d'enquêtes sociologiques, de quantification
économique ou d'un diagnostic.
Bernoux P., « La résistance ouvrière à la rationalisation : la réappropriation du travail »,
Sociologie du travail, n° 1, 1979, p. 76-91. Bernoux P., Un travail à soi, Paris, . Bessin M., «
Les paradigmes de la synchronisation : le cas des calendriers biographiques », Information sur
les sciences sociales, vol. 36, n° 1, mars 1997.
Retrouvez "L'obligation fiscale à l'épreuve des droits et libertés fondamentaux" de Ariane
Périn-Dureau sur la librairie juridique Lgdj.fr - Livraison en 24 heures . série de règles
protectrices du contribuable qui permettent de définir un nouveau paradigme de la relation
fiscale dans la nécessité du consentement à l'impôt.
Informatique, contrôle individuel et violence au travail », in Jean-Pierre Durand, Marnix
Dressen, La violence au travail. Toulouse, Octarès, 2010. « Le Travail à distance au carrefour
de deux types de collectifs », in Jean-Pierre Durand et William Gasparini (coord. par), Le
Travail à l'épreuve des paradigmes sociologiques,.
22 avr. 2011 . docteure en sociologie) à l'ARIFTS PONANTS dans la filière AS (assistant de

service social) depuis . Comment ce terme d'expertise sociale est-il apparu dans le champ
professionnel du travail social et ... retrouve là un des travers de notre société qui se pense à
partir du paradigme de la rationalité.
15 juil. 2014 . Jean-Michel Bonvin, professeur de sociologie (Haute Ecole Travail social et
santé, Lausanne), .. L'autre paradigme, que l'on retrouve plutôt dans les pays scandinaves, est
de considérer qu'elles sont indispensables pour le développement du pouvoir d'agir, sinon les
personnes accepteraient n'importe.
journalisme institutionnel, (2) un lieu de critique et de mise à l'épreuve des médias et (3) un
nouvel espace .. travail d'information. Si la pratique d'information et de communication dont il
est question dans cette thèse fait déjà un peu partie du passé, il nous semble que les ... Or,
s'inscrivant dans un paradigme plutôt.
Clémentine Gozlan. Temporaires, permanents, « vedettes » : la tripartition du salariat
académique au Royaume-Uni — Simon Paye. Incontournables statuts. « Fonctionnaires » et «
indépendants » à l'épreuve des catégorisations ordinaires du monde social — Cédric Hugrée,
Laure de Verdalle. Un construit économique ?
2007, « La construction des collectifs de travail : vers une sociologie des liens » en
collaboration avec Martine Blanc in Le Travail à l'épreuve des paradigmes sociologiques,
Octarès. 2009, « Construction des connaissances professionnelles et collectifs de travail :
stabilité et instabilité dans l'emploi et le travail. L'exemple.
que le prix du travail, et les invitait à intégrer dans leur analyse, et ce dans l'esprit de l'épreuve
de sciences sociales, des connaissances issues à la fois des sciences économiques, de la
sociologie et de . du paradigme dans lequel elles sont utilisées, comme des condamnations de
l'état des choses. Rappelons, dans le.
1 déc. 2005 . Les théories explicatives de la magie : les sciences sociales à l'épreuve d'une
croyance collective . Expliquer une croyance collective comme la magie, c'est, pour
l'anthropologie ou pour la sociologie, une façon d'éprouver leur statut de science, c'est-à-dire
leur prédisposition à décrire les mécanismes.
"Les paradigmes sociologiques à l'épreuve des catégories de sexe : quel renouvellement de
l'épistémologie du travail ?", en collab. avec Helena HIRATA in Les Ressorts de la
mobilisation au travail, Durand J.P. et Linhart D. (coord.), Octarès Editions, collection Le
travail en débats, série Colloques et Congrès, 2005, p.
La sociologie à travers les grands auteurs, (avec David Ledent) aux éditions Ellipses. Ouvrages
collectifs: "Le travail à l'épreuve des paradigmes sociologiques" (éd. Octares) "James Bond,
anatomie d'un mythe populaire" (éd. Belin).
Le travail à l'épreuve des paradigmes sociologiques. ISBN : 9782915346510. État : Neuf. JeanPierre Durand et William Gasparini (coordinateurs) Ce livre est né d'un constat : la prégnance
nouvelle de l'individu et des approches microsociologiques ou interactionnistes en Sociologie
du Travail. Aurait-on abandonné les.
4 juin 2015 . 199-209, in Durand J.-P. et Gasparini W (coordinateurs), Le travail à l'épreuve
des paradigmes sociologiques, Toulouse, Octarès, 2007, 344 p. OS-33 Melchior J.-P., 35
heures chrono ! Les paradoxes de la RTT, Paris, L'Harmattan, mai 2007, 295 p. Melchior J.-P.,
Les paradoxes de la réduction du temps.
1 oct. 2014 . des conditions de travail n°01. OCTOBRE 2014. L'organisation du travaiL à
L'épreuve des risques psychosociaux . la psychologie du travail, la sociologie, les sciences de
gestion, l'ergonomie, etc. ... paradigme de l'opérateur « exposé » à des agents pathogènes
présents dans un « environnement ».
17 mars 2013 . L'enjeu de cet article est de proposer une relecture philosophique du paradigme
de l'occidentalisation chinoise. . de douanier des frontières conceptuelles, au profit d'un

clandestin travail de déstabilisation des clôtures, de création de nouvelles lignes théoriques, de
mise en évidence d'un entremêlement.
Titre(s) : Le travail à l'épreuve des paradigmes sociologiques [Texte imprimé] / Jean-Pierre
Durand et William Gasparini, coordinateurs. Publication : Toulouse : Octarès éd., DL 2007.
Impression : 31-Bouloc : GN impr. Description matérielle : 1 vol. (344 p.) : couv. ill. ; 24 cm.
Collection : Collection Le travail en débats.
Penser la personne à l'épreuve des cheminements de la participation. Julien Charles. 7. ..
président de l'Association américaine à la démarche de fond sur les paradigmes conceptuels de
la discipline, c'est bien en se . politique, pense qu'il s'agit là d'un autre travail que celui de la
sociologie scientifique. Par contraste, la.
8 avr. 2010 . Au cœur de la sociologie qualitative et de l'anthropologie, cette méthode se fonde
sur quelques principes partagés par les historiens et les . Elle révèle que des paradigmes
comme l'impact ou la marchandisation, toujours dominants dans les sciences humaines et
sociales, peinent à restituer la complexité.
L'épreuve. Histoire de la philosophie comme manière de vivre. Les deux paradigmes :
thérapeutique et esthétique. L'exercice spirituel. L'expérience intérieure : de Saint Augustin à
Bataille. Les grandes épreuves de l'esprit. Conduire la conduite des autres. L'existence
théâtralisée. Sculpte ta propre statue : la construction.
13 oct. 2017 . Du travail ouvrier aux activités de service ? De la prise en compte des contextes
productifs au monopole de la subjectivité ? Riche en interrogations et en débats, Le travail à
l'épreuve des paradigmes sociologiques illustre la vigueur de la Sociologie du Travail.
Laquelle tient en quelques certitudes : la.
Ce changement de paradigme a eu pour principal effet de liquider la question de la hiérarchie
des modes d'expression, tandis que les représentations du social centrées sur l'individu
contribuaient à évacuer celle des rapports de domination qui était au cœur de la sociologie de
la légitimité culturelle. Dans une société qui.
Il était organisé par l'Institut des sciences humaines et sociales, le Groupe Pragma – sociologie
théorique et politique –, l'unité de .. clinique, s'installe résolument dans une posture critique à
l'égard du paradigme de la . un heureux et très éclairant va-et-vient entre références à son
travail empirique de praticien en.
5 mai 2014 . À travers une perspective éminemment interdisciplinaire, entre la philosophie
politique et l'histoire de la pensée sociologique, l'auteur définit la politicité des sciences
sociales en lien avec . 107), le philosophe se trouve astreint à un travail constant d'observation
du monde social et historique :.
(2000), Sociologie de l'organisation sportive, Paris, La Découverte, coll. « Repères », 130
pages. (2007), L'institutionnalisation des pratiques sportives et de loisir, Paris, Ed. Le
Manuscrit, coll. "Université-Recherche" 187 pages; (2007) avec JP Durand, Le travail à
l'épreuve des paradigmes sociologiques, Toulouse, Ed.
Keywords : [en] phenomenologie sciences sociales épistémologie paradigme philosophie,
sociologie anthropologie méthode ; paradigm, philosophy, social sciences sociology
anthropology, geography, pardigme. Abstract : [fr] fondement de cet ouvrage, un constat : les
usages croissants de méthodes phénoménologiques.
Paradigmes sociologiques : héritages et questionnements . Les sociologues à l'épreuve du postcommunisme .. sphère de travail domestique » : « la différenciation officielle insuffisante a été
remplacée par une différenciation croissante,.
Jean-Pierre Durand, William Gasparini, Le Travail a L'epreuve Des Paradigmes Sociologiques,
Jean-Pierre Durand, William Gasparini. Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1
jour ou en magasin avec -5% de réduction .

En effet, la science politique occupe une position bien particulière, à la croisée de nombreuses
disciplines (sociologie, philosophie, droit, histoire, . Un travail écrit (5p. maximum) à rendre
en milieu de semestre (1/3 de la note) : commentaire d'un texte parmi une sélection qui sera
présentée en début de cours Un examen.
. bases sociologiques : à savoir connaître les plus célèbres chercheurs et sociologues, de Weber
à Bourdieu, de Goffman, Thevenot a Boltanski en passant par Durkheim ou Pollak, pour ne
citer qu'eux (et dans le désordre)… et bien sûr, leurs principes ou paradigmes comme
l'identité, habitus, domination, ideal-type, etc.
Paradigme, 557 p. Daugareilh, I., « Introduction » , in I. Daugareilh (dir), La responsabilité
sociale de l'entreprise, vecteur d'un droit de la mondialisation ?, Bruylant, 2017, . Daugareilh,
I. : " La responsabilité sociale des entreprises, un projet européen en panne", Sociologie du
travail, n° spécial L'Europe sociale, n° 4, vol.
BENAMOUZIG D. "L'Etat au chevet de l'économie médicale : la contribution du CREDOC", in
Chevalier, J. : L'Etat à l'épreuve des sciences sociales, Paris, pp.88-110, . BENAMOUZIG D.,
PIERRU F. "Professionals and the "System": the institutional integration of the medical
world", Sociologie du travail, Août 2012, vol.
A partir de différents points de vue, il examine une seule et même question : l'herméneutique,
science de l'interprétation, constitue-t-elle un paradigme pour la .. De façon empirique, il existe
une nécessité de décrire le travail d'interprétation sous-jacent à la qualification d'un acte ou
d'une situation concrète sous une.
Histoires, paradigmes et formes d'engagement. Édité par Jean-Pascal . Philippe Corcuff –
Enjeux de la critique sociologique aujourd'hui : entre distanciation, compréhension et
engagement ; Salvador Juan . Eric Drais, Mireille Lapoire-Chasset , Karen Rossignol –
Sociologie et santé-sécurité au travail. Quelle posture.
3 nov. 2015 . Sociologie des employés. Alain Chenu, La Découverte, coll. « Repères », 2005.
Socioéconomie des services. Jean Gadrey, 3e éd., La Découverte, coll. « Repères », 2003. Le
Travail à l'épreuve des paradigmes sociologiques. Jean-Pierre Durand et William Gasparini
(coord.), Octarès, 2007. Sociologie.
familiers aux sociologues du travail comme à ceux du genre, à l'instar des professions
religieuses étudiées par .. 4 Dans leur Traité de sociologie du travail de 1961–1962, une seule
section, signée par Madeleine Guilbert et par .. Les paradigmes sociologiques à l'épreuve des
catégories de sexe : quel renouvellement.
Sociologie des dispositifs de gestion, Paris, L'Harmattan, 2003 ; A.-E. AUBERT et R.
SCELLES (dir.),. Dispositifs de soins au défi des situations extrêmes, . Les institutions à
l'épreuve des dispositifs », Michèle Becquemin et Christiane Montandon (dir.) .. Le travail
social en débat(s), Paris, La Découverte, 2005, p. 71-85.
Noté 0.0/5 Le travail à l'épreuve des paradigmes sociologiques, Octares Editions,
9782915346510. Amazon.fr ✓: livraison en 1 jour ouvré sur des millions de livres.
Sur la "forainisation", traduction française du concept de « foreignization » créé en langue
anglaise par le traductologue américain Lawrence Venuti.
22 juin 2014 . L'épreuve d'éco critiquée car trop libérale: la dérive de l'enseignement des SES .
Les questions posées aux élèves : "Comment la flexibilité du marché du travail peut-elle
réduire le chômage ? " ou "À quels . Il est caractérisé par sa pluridisciplinarité : science
économique, sociologie et science politique.
Les paradigmes sociologiques à l'épreuve des catégories de sexe : quel renouvellement de
l'épistémologie du travail ? » (avec Danièle Kergoat). In Durand Jean-Pierre, Linhart Danièle
(eds). Les ressorts de la mobilisation au travail. Toulouse, Octarès. - (2005). « Femmes et
mondialisation ». In Maruani Margaret (ed).

18 nov. 2015 . Ceci renvoie à ce que la sociologie urbaine des années soixante-dix appelait la «
rénovation urbaine » et ce que nous appellerions plus aisément ... Cette hypothèse est à
l'origine de mon doctorat intitulé Des territoires cosmopolites à l'épreuve du renouvellement
urbain : « résister en habitant ». L'habiter.
29 mai 2013 . Recherche et expertise sociale : Entre concurrence et complémentarité, l'épreuve
du terrain. . 2 Responsable Programme Ressources-Expertise- Recherche en Travail Social.
AFPE, ARCADES .. systèmes experts empruntent à l'économie, la sociologie, la géographie
sociale, la psychologie sociale.
Titre. Le travail à l'épreuve des paradigmes sociologiques. Éditeur. Toulouse : Octarès éd. , DL
2007. Description. 1 vol. (344 p.) : couv. ill. en coul. ; 24 cm. Collection. Collection Le travail
en débats Série Colloques & Congrès. Notes. Issu d'un colloque organisé en 2006. Bibliogr. en
fin de contributions. Notes bibliogr.
The most downloaded articles from Sociologie du Travail in the last 90 days. . Introduction :
la tension savoirs-pouvoirs à l'épreuve du gouvernement par les indicateurs de performance.
October–December 2016. Philippe Bezes | Ève . La qualité des soins, nouveau paradigme de
l'action collective ? 3 January 2000.
L'objectif que se donnaient les premiers sociologues du travail outrepassait les limites de temps
et d'objet qui fixaient l'efficacité du paradigme. Ainsi se ... Le capitalisme met à l'épreuve les
propriétés de la terre et des objets comme les capacités humaines, et fait dépendre l'existence
de chacun de l'usage qu'il fait de ces.
6 mai 2015 . 2015. https://philosciences.com/Pss/philosophie-et-science/methode-scientifiqueparadigme-scientifique/112-karl-popper-et-les-criteres-de-la-scientificite. Plan de . L'origine de
la démarche de Popper; Les critères de la scientificité; Quelques facettes du travail de Karl
Popper; Un appel à la vigilance.
A. DE LA DEFAILLANCE AU DANGER, SOCIOLOGIE DES RISQUES DE LA
PROTECTION DE L'ENFANCE . .. procéder à un changement de paradigme au sein du travail
social, en ne considérant non plus .. qui mettent à l'épreuve le système français de protection
de l'enfance et de la famille », IGAS, juin 2000.
Questions à la sociologie de l'éducation Anne Van Haecht. comprendre son action, les données
. La volonté de se rallier au paradigme interactionniste court en filigrane à travers tout le
Dictionnaire critique de la sociologie de Boudon et Bourricaud. Reste que leur manière de .
monde du travail, etc. Jusqu'alors, traiter de.
Title, Le travail à l'épreuve des paradigmes sociologiques. Collection Le travail en débats:
Série Colloques & congrès, ISSN 1771-9046. Authors, Jean-Pierre Durand, William Gasparini.
Publisher, Octares, 2007. ISBN, 2915346518, 9782915346510. Length, 344 pages. Export
Citation, BiBTeX EndNote RefMan.
Papeles del CEIC. ISSN: 1695-6494. Les paradigmes sociologiques à l'épreuve des catégories
de sexe : quel renouvellement de l'épistémologie du travail ? Helena Hirata & Danièle Kergoat.
Directrices de recherche au CNRS, GTM. (Genre, travail, mobilités)-IRESCO [ex-. GERS]. Email : hirata@iresco.fr. # 17 julio 2005.
Colloque « Les minorités à l'épreuve des normes : autocompréhension . depuis la Réforme,
mais de nouveaux éléments, tant sociologiques que politiques, renforcent aujourd'hui la
présence de groupes . Mon travail s'intéresse donc à des groupes qui sont souvent définis
comme des « minorités » et je m'interroge sur ce.
Inscrite dans le travail académique, elle fera l'objet d'une systématisation pour aboutir fin des
années 1970, dans Produire ou reproduire ?, à la proposition d'une sociologie générale de la
vie quotidienne nourrie par les débats scientifiques d'alors autour des théories bourdieusienne,
boudonnienne et tourainienne en.

18 mars 2013 . La mobilité à l'épreuve du genre et de la nouvelle gestion publique dans les
universités françaises et allemandes. Les mutations de l'enseignement supérieur et de la
recherche en Europe doivent être reliées au contexte de la nouvelle gestion publique (NGP),
un paradigme politique soutenu par les.
20 mai 2010 . production que les grands paradigmes dans lesquels elles s'enracinent. Ainsi, la
catégorie princeps procède d'une division morale de l'indigence qui s'inscrit dans la chrétienté
médiévale et pose, au 14 ème siècle, l'inaptitude au travail comme cause légitime de
l'assistance. A la fin du 19ème et au début.
2 août 2012 . Durand J.-P. et Gasparini W. (dir.), Le travail à l'épreuve des paradigmes
sociologiques, Toulouse, Octarès, 2007. L'introduction insiste sur la vigueur de la sociologie
du travail, ce qui s'expliquerait par : -la raréfaction de l'emploi, qui fait du travail un problème,
voire un facteur d'exclusion sociale.
8 mars 2012 . Bien plus qu'à l'auteur de Les Mots et les Choses, c'est cependant d'abord à «
l'école de Cambridge » (John Pocock et Quentin Skinner), puis à la sociologie politique (Max
Weber, Norbert Elias et Albert Hirschman) et enfin à l'histoire intellectuelle (Daniel Roche,
Robert Darnton, Roger Chartier) que.
Restructurations, précarisation et valeurs, Octares, Toulouse, 2009. « L'approche
configurationnelle. Une ambition théorique soucieuse de la complexité empirique », in JeanPierre Durand et William Gasparini (coord.), Le travail à l'épreuve des paradigmes
sociologiques, Toulouse, éditions Octares, 2007, pp.187-198.
(2007), Le travail à l'épreuve des paradigmes sociologiques, Toulouse, Ed. Octares, Coll. « Le
travail en débats ». GASPARINI W. (Dir) (2007), L'institutionnalisation des pratiques
sportives et de loisir, Paris, Ed. Le Manuscrit, coll « Université-Recherche ». GASPARINI W.
(2000), Sociologie de l'organisation sportive, Paris,.
Découvrez Le travail à l'épreuve des paradigmes sociologiques le livre de Jean-Pierre Durand
sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres disponibles en livraison
rapide à domicile ou en relais - 9782915346510.
17 nov. 2008 . L'éthique à l'épreuve d'une anthropologie en milieu palliatif : de l'insertion à la
restitution ». ethnographiques.org, Numéro 17 - novembre 2008 .. L'objectif est de parvenir à
dégager d'une part les valeurs qui fondent le paradigme palliatif et d'autre part leur mise en
pratique différenciée selon les lieux de.
29 juin 2016 . Le travail à l'épreuve des paradigmes sociologiques, Sous la direction de JeanPierre Durand et. William Gasparini, Toulouse : Octarès Éditions, 2007, 358 p., ISBN 978-2915346-51-0. par Sid Ahmed Soussi. Relations industrielles / Industrial Relations, vol. 64, n°
3, 2009, p. 534-536. Pour citer ce compte.
rapport au travail,…), ses pratiques (pratiques culinaires d'un terroir particulier…) En sport le
rapport au corps, pose la question de ce qui est culturel dans le corps. -Entretiens. . 3-Les
grands paradigmes de la sociologie : ... -JO de Rome 1960 : décès du danois Knud Enemark
Jensen, pendans l'épreuve des 100km.
La sociologie française classique lui associe souvent une connotation négative, et d'autres
auteurs non français soit reprennent cette vision de la précarité, soit au contraire y voient une
situation qui permet de tirer profit de l'incertitude et de la dichotomie sociale et professionnelle
associées à sa définition initiale. Le travail.
travail à l'épreuve des paradigmes sociologiques, Toulouse, Octarès, 2007, pp. 85-97. Tiffon
G., « Conclusion Générale », in Cléach O., Durand J.-P., Tiffon G. (dir.), Processus
d'invisibilisation et de reconnaissance dans le travail, Toulouse, Octarès, 2014 à paraître.
Tiffon G., « Le mal de reconnaissance », in Cléach O.,.
professionnels, aux rapports de force, aux conflits d'intérêts. C'est pourtant cette composante

de. 1 LINHART D., « Les multiples ressorts de la subjectivité au travail, du sentiment
d'injustice au don de soi » in. DURAND J.P. & GASPARINI W., Le Travail à l'épreuve des
paradigmes sociologiques, Toulouse, Éditions Octarès,.
Burkina Faso : l'histoire de la philosophie à l'épreuve du paradigme réflexif dans
l'enseignement secondaire (classe de seconde) ... Troisièmement, le cours d'histoire de la
philosophie facilite le travail du professeur en lui donnant des références fondamentales pour
faire penser les élèves, enrichir son cours et leurs.
Publishing. -GASPARINI W., VIEILLE-MARCHISET G. (2008), Le sport dans les quartiers.
Pratiques sociales et politiques publiques, Paris, PUF, 2008. -DURAND J-P., GASPARINI W.
(Dir.) (2007), Le travail à l'épreuve des paradigmes sociologiques, Toulouse,. Ed. Octares,
Coll. « Le travail en débats ». Dossiers de revue.
30 août 2013 . (2007), Le travail à l'épreuve des paradigmes sociologiques, Toulouse, Ed.
Octares, Coll. « Le travail en débats », 344 pages. GASPARINI W., VIEILLE-MARCHISET G.
(2008), Le sport dans les quartiers. Pratiques sociales et politiques publiques, Paris, PUF, 2008,
176 pages. CAUSER J-Y., DURAND J-P.,.
30 sept. 2017 . Elle peut se dissimuler, d'après Jean-Pierre Poussou, dans l'arrière-fond du
travail du grand historien Trevelyan et ce à travers une fascination pour une Italie qui serait
portée à « importer le modèle anglais sur le continent » et, de la sorte, à initier une autre
histoire européenne, le paradigme libéral d'une.
11 oct. 2013 . Née le 02/10/1972. Nationalité française. Docteure en Sociologie Lauréate de la
17ème édition du prix Le Monde de la recherche universitaire, Novembre 2014
http://www.lemonde.fr/kiosque/recherche/laureats/prix-recherche-laureats-2014.html. Lauréate
du Prix de recherche 2015 "Travail et Lien social".
L'école française à l'épreuve des comparaisons internationales . la méritocratie scolaire est une
course aux meilleures positions ; pour d'autres, très nombreux, elle se traduit par une
relégation rapide et désormais particulièrement coûteuse sur le marché du travail. . Christian
Baudelot et Roger Establet sont sociologues.
comme si les configurations de relations entre acteurs du monde du travail étaient devenues
modulables, celles-ci .. Le dialogue social managérial s'inscrit dans le cadre de ce que nous
avons appelé le « paradigme de la . professionnelles dans une double perspective,
sociologique d'une part, économique d'autre part.
3 sept. 2014 . Cet article se propose de les utiliser comme un dispositif d'enquête dans le cadre
de la sociologie de l'épreuve de D. Martuccelli. . se déroulent dans les situations les plus
banales : rares sont ceux qui ont échappé simultanément à tous ces défis ordinaires que sont
l'école, le travail, la famille, etc. De plus.
La fraicheur de cet ouvrage collectif n'a d'egale que sa determination a rendre compte du
dynamisme qui caracterise ces dernieres annees la sociologie du travail et son renouvellement
par des debats sans complexe, tant par leur audace epistemologique que par leur volonte a
prendre en charge des objets ancres dans.
le formulaire Autorisation de reproduire et de diffuser un travail de recherche de cycles
supérieurs ... proposons des pistes d'analyse par rapport à la problématique du corps à
l'épreuve de la consommation en ... conceptuellement la sociologie du cinéma de Kracauer et
le paradigme esthétique de. Michel Maffesoli.
23 juil. 2014 . Le paradigme économique avec les sollicitations et injonctions à des restrictions
budgétaires a un impact sur les restructurations des établissements et . de recommandations de
« bonnes pratiques » ; redéfinition du travail des équipes du fait des conséquences de la
réduction des financements, etc…
10 déc. 2009 . recherches sociologiques en matière de violence et de déviance à l'école, .. Un

autre travail. (Born, Lafontaine, 2006) associe le décrochage à des variables psychosociales
individuelles (estime de soi, bien-être, habiletés sociales), familiales ( . paradigme positiviste,
un double déplacement est opéré.
10 janv. 2017 . Au 21e siècle, le travail est basé sur des compétences changeantes qui
nécessitent un apprentissage et un développement constants, sans lesquels on . nombre de
compétences cognitives, motrices, sociologiques et émotionnelles complexes, dont les
utilisateurs ont besoin pour agir efficacement dans.
Sudoc Catalogue :: - Livre / BookLe travail à l'épreuve des paradigmes sociologiques [Texte
imprimé] / Jean-Pierre Durand et William Gasparini, coordinateurs.
Dans ce texte, il sera fait état des ruptures théoriques avec une tradition de la sociologie du
travail française centrée sur la figure archétypique de l'ouv.
On Jan 1, 2009 Sid Ahmed Soussi published: Le travail à l'épreuve des paradigmes
sociologiques, Sous la direction de Jean-Pierre Durand et William Gasparini, Toulouse :
Octarès Éditions, 2007, 358 p., ISBN 978-2-915346-51-0.
2 : Le travail et sa sociologie à l'épreuve du langage - Anni Borzeix. Le langage comme action :
entre paradigme et ressource descriptive: La part croissante du langage au travail: Mythe ou
réalité ? 3. Une linguistique du travail - Josiane Boutet et Bernard Gardin. Les évolutions au
sein de la linguistique: Des déplacements.
La responsabilité des entreprises à l'épreuve de l'humanisation de la mondialisation par .. de
l'objectif du programme. Forgé dans le cadre du paradigme du « développement humain
durable et ... L'éclairage des théories économiques et sociologiques permettra ensuite de
fournir des clés d'interprétation sans lesquelles.
En mettant en parallèle le travail scientifique de fabrication et d'utilisation des catégories
statistiques et sociologiques et les opérations des « personnes ordinaires » .. La critique peut
mettre en cause une grandeur, une épreuve ou un agencement pour en discuter la pureté, en
montrant qu'ils sont plus qu'il ne le faudrait.
La maladie chronique à l'épreuve de l'entreprise : une réalité et un enjeu pour demain . I- Les
maladies chroniques : un paradigme en émergence pour l'entreprise .. La nouvelle revue du
travail- Santé au travail : regards sociologiques- Recherche action sur le retour et le maintien
en activité de salariés touchés par une.
La sociologie allemande sort exsangue de l'épreuve : les intellectuels juifs, les opposants au
nazisme ont été éliminés ou ont fui le pays, les revues savantes ont cessé de paraître. .. De fait,
son itinéraire reflète, d'une certaine manière, le changement de paradigme et les courants de la
sociologie française contemporaine.
ACOFIS, juillet 2008 - Article paru sur Oasis, le Portail du Travail Social – www.travailsocial.com. 1. L'action . Il est donc parfaitement justifié et même urgent de développer une
sociologie critique de la gestion, et ... contre le paradigme ontologique de la singularité et des «
petits pas », le nouvel idéal est d'abord dans la.
Les salariés à l'épreuve de la flexibilité. Auteur Esteban Martinez Collection Sociologie et
anthropologie . Essais d'épistémologie et de sociologie du travail. Auteur François Vatin
Collection Sociologie et anthropologie . Paradigmes, idéologies et interactions. Auteur Pierre
Tripier Collection Sociologie et anthropologie
S'interroger sur les conditions de mise au travail des femmes ne revient donc pas à s'intéresser
à un groupe social spécifique, mais plutôt à revisiter les grands paradigmes de la sociologie du
travail afin de vérifier, nuancer, voire réfuter les connaissances qu'ils ont permis d'élaborer à
propos d'autres catégories de.
[1] Or, plusieurs paradigmes sociologiques, dont l'interactionnisme, se construisent contre le
déterminisme ou tout du moins à travers une critique du .. [12] Il faut donc bien comprendre

qu'une sociologie déterministe de l'individu effectue un travail d'objectivation de ce dernier en
l'identifiant à partir d'une batterie de.
de travail. N°01. OCTOBRE 2014. L'ORGANISATION. DU TRAVAIL À L'ÉPREUVE. DES
RISQUES. PSYCHOSOCIAUX. Paul Bouffartigue. Ludovic Bugand. Sylvie Cartoux. Tarik
Chakor . la psychologie du travail, la sociologie, les sciences de gestion, l'ergonomie, etc.
L'objectif ultime de La Revue des conditions de travail.
LA SOCIOLOGIE. À L'ÉPREUVE DES VALEURS1 par Nathalie HEINICH. La sociologie à
l'épreuve des valeurs. Nathalie Heinich. RÉSUMÉ. La tradition sociologique n'est pas ..
récurrentes, voire de refus explicites au niveau du travail effectif4. ... La prégnance du
paradigme explicatif le pousse ainsi à considérer que la.
Le post-taylorisme est-t-il synonyme d'une disparition de l'acteur ? », in Jean-Pierre Durand,
William Gasparini (coord.), Le travail à l'épreuve des paradigmes sociologiques, Toulouse,
Editions Octares 2007. « Le sens du travail dans un contexte de dérégulation : le cas des cadres
d'entreprise », Recherches sociologiques.
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