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Maître de conférences à l’Université de Picardie Jules Verne à Amiens depuis le 1er septembre 2009,
membre du CURAPP-ESS (Centre Universitaire de Recherches sur l’Action Publique et le Politique,
Epistémologie et Sciences Sociales, UMR CNRS 7319), département de sociologie de l’UFR SHSPhilosophie ; membre associé au Cresppa (Centre de recherches sociologiques et politiques de Paris,
UMR 7217 CNRS/Paris 8 Saint-Denis), équipe CSU (Cultures et sociétés urbaines).
Spécialités de recherche : sociologie des institutions, sociologie du travail, ethnographie des travailleurs et
travailleuses invisibles, socialisation, prison, handicap.
Recherches en cours : femmes détenues au travail, privatisation du système pénitentiaire français,
socialisation professionnelle des surveillants de prison, à venir : « le travail des handicapé.e.s ».

PARCOURS UNIVERSITAIRE
2003/2008 – Doctorat en sociologie sur le travail des hommes détenus. « Des travailleurs en quête de
liberté. Sociologie du travail pénitentiaire », sous la direction. de D. Linhart, soutenue le 24/11/2008
à l’université Paris X-Nanterre. Thèse distinguée par la mention spéciale du prix Gabriel Tarde 2009.
2001/2002 – Diplôme d’Études Approfondies de sociologie « Société, Économie et Démocratie ».
Université Paris X-Nanterre.

PUBLICATIONS PRINCIPALES DEPUIS 2008
2012. « Contester et subir : formes et fondements de la critique sociale des travailleurs détenus »,
Sociétés contemporaines, n°87, p. 99-121. Article traduit pour la sélection anglaise (à paraître, 2014).
2011. Prisons sous tensions, (Direction d’ouvrage avec George Benguigui et Guillaume Malochet), Nîmes,
Champ Social (collection Questions de sociétés dirigée par L. Muchielli). Le livre compte dix
chapitres et une introduction générale. Signature de l’introduction générale : « Prisons : l’équilibre
des tensions » (avec G. Malochet) et d’un chapitre d’ouvrage, « La privatisation des prisons : entre
marché et “dogme” sécuritaire ».
2010. « Quarante ans d’emploi pénitentiaire : vers un droit des travailleurs détenus ? » (avec P.
Auvergnon), Cahiers de la sécurité, n°12, p. 190-200.
2008. « Le travail pénitentiaire : sens et articulation des temps vécus des travailleurs incarcérés »,
Revue française de sociologie, vol. 49, n° 4, p. 763-791.
Article traduit : « Working in Prison : Time as Experienced by Inmate Workers », publié dans la
sélection anglaise (parue en 2010, vol. 51).
ANIMATION DE LA RECHERCHE ET RESPONSABILITES

Membre du Gern (Groupement Européen de Recherche sur les Normativités) ; membre du groupe Prato
(Pratiques de Travail et Organisations, séminaires à l’EHESS)
Membre élu au CNU, section 19 Sociologie et démographie, mandat 2012-2015 (suppléant).
Membre élu au Conseil Scientifique de l’Université de Picardie Jules Verne, mandat 2012-2016.
Membre élu au Conseil de Gestion de l’UFR Sciences Humaines et Sociales et Philosophie de l’UPJV,
mandat 2010-2014.
Séjours de recherche à New-York (Institute of French Studies, février 2012), et Istanbul (avril 2011,
Erasmus enseignant, université de Galatasaray)
ENSEIGNEMENTS PRINCIPAUX 2013-2014

Département de sociologie, ethnologie et démographie, Direction de l’Education Permanente et ED SHS :
Introduction à la sociologie (L1), Sociologie du travail (L2/L3), Globalisation, migrations et mondes
urbains (M1), Ethnographie des institutions (M2 pro), encadrement d’enquête collective en
recherche-action (M2 pro), Emploi et handicap (M2 pro), Carrières dans l’ESR et publications
(Doctorat L-SHS)
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PARCOURS UNIVERSITAIRE
2003/2008 – THESE DE DOCTORAT EN SOCIOLOGIE, Université Paris X-Nanterre, laboratoire Genre,
Travail, Mobilités (UMR 7183), Ecole Doctorale Economie, Organisations, Société.
Titre de la thèse : Des travailleurs en quête de liberté. Sociologie du travail pénitentiaire,
554 pages (financement : convention de recherche avec le GIP Mission de Recherche
Droit et Justice), sous la direction de Danièle Linhart, directrice de recherche au CNRS,
soutenue le 24 novembre 2008.
Jury : Christian Baudelot (rapporteur, professeur émérite à l’ENS), Antoinette Chauvenet
(rapporteure, directrice de recherche au CNRS), Philippe Combessie (président du jury,
professeur des universités – Paris X), Didier Demazière (directeur de recherche au
CNRS), Danièle Linhart (directrice de la thèse et directrice de recherche au CNRS).
Mention très honorable avec les félicitations du jury (à l’unanimité), thèse proposée par le
jury pour une subvention à la publication et un prix de thèse.
2001/2002 – DIPLOME D’ÉTUDES APPROFONDIES,
démocratie », Université Paris X-Nanterre.

MENTION SOCIOLOGIE

« Société, économie et

1998/2000 – MAITRISE EN SCIENCES ET TECHNIQUES « Conception et réalisation de projets
d’intervention sociale », option « développement local de l’emploi », Universités de
Metz et Nançy II.
1996/1998 – DIPLOME UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE « Carrières sociales », option animation
sociale et socioculturelle, IUT de Tours.

DISTINCTION ET CLASSEMENTS AUX CONCOURS
Mention spéciale du jury du Prix Gabriel Tarde 2009 pour la thèse de doctorat.
Classé 1er, concours 2009 Maître de conférences 19e section à l’Université de Picardie Jules
Verne, profil Sociologie des institutions.
Classé 4e, concours 2009 Chargé de recherche de 2e classe au CNRS (2 postes au concours) en
section 40 Pouvoir, politique et organisations.

RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES ET PEDAGOGIQUES
Membre élu (depuis 2010) au Conseil de gestion de l’UFR Philosophie, Sciences Humaines et
Sociales de l’Université de Picardie Jules Verne.
Membre du jury du DEIS 2011 et 2012 (Diplôme d’Etat en Ingénierie Sociale, auprès de la Direction
Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de la Région Picardie).
Membre des jurys (2010, 2011) de licence 1, licence 3, Master et Master Pro Cocits, département de
sociologie, Amiens.
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ENSEIGNEMENT, ENCADREMENT DE TRAVAUX, MEMOIRES ET THESE
MAITRE DE CONFERENCES, UNIVERSITE DE PICARDIE, UFR SHS-PHILOSOPHIE, DEPARTEMENT
SOCIOLOGIE ETHNOLOGIE ET DEMOGRAPHIE, depuis 2009
- Méthodologie du travail universitaire, 2009. Travaux Dirigés (TD), licence 1 sociologie, 48h.
- Histoire de la sociologie, 2009. TD, licence 1 sociologie, 24h.
- Introduction à la sociologie, depuis 2010. Cours magistraux (CM) et TD, licence 1 sociologie,
18h CM, 15 h TD.
- Données Sociales, 2009-2011, CM, licence 1 psychologie, 18h.
- Pratiques de l’observation, 2009-2012, TD, licence 3, 24h.
- Sociologie du travail, depuis 2010, CM, licence 2 et 3 sociologie, 24h.
- Ethnographie urbaine, depuis 2009, devenu Globalisation, Migrations et Mondes urbains, CM,
Master 1 sociologie, 24h.
- Ethnographie des institutions, depuis 2009, CM, Master pro Sciences sociales/DEIS Diplôme
d’État d’Ingénierie Sociale, 15h.
- Méthodologie de l’enquête et du mémoire, 2010-2012, Master pro Cocits-Conseil en organisations
et conduites des innovations technologiques et sociales, 14h.
- Emploi et handicap, depuis 2012, Master Pro Codir-Conduite des dispositifs d’insertion et de
reclassement, 6h.
- Les carrières dans l’ESR et les publications, depuis 2013, Ecole doctorale SHS, 6h.
Encadrement de mémoires, travaux de recherche et co-direction de thèse
- Encadrement de mémoires de Master 1 en sociologie (5 soutenus depuis 2009, 3 en cours), de
Master professionnel Cocits (3 soutenus depuis 2009, 2 en cours), Master professionnel Sciences
sociales/DEIS (3 en cours) et Master Recherche sociologie (1 soutenu en 2012).
- Encadrement d’enquête collective : recherche-action de 12 mois (2011-2012 et 2012-2013) avec un
groupe de 4 à 5 étudiants en Master Sciences sociales/Diplôme d’État en Ingénierie Sociale (60h).
- Co-direction (avec M. Offerlé, Pr. ENS Paris-Jourdan) de la thèse en sociologie de Sophie Louey,
allocataire-monitrice : « Les Chambres de Commerce et d’Industrie : un réseau en mutation »
(depuis octobre 2012).
2008/2009, ENSEIGNANT VACATAIRE - CNAM (PARIS) ET PJJ ILE-DE-FRANCE
Champs de la sociologie, CM, Conservatoire National des Arts et Métiers, Unité d’enseignement de 1er cycle
(21h).
Directeur de mémoires au centre de formation de la Protection Judiciaire de la Jeunesse d’Ile-de-France.
Suivi méthodologique de mémoires de Maîtrise en Sciences et Techniques « interventions et sciences sociales »,
mention PJJ (3 soutenus).

-

2005/2007, ATTACHE TEMPORAIRE D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE, UNIVERSITE PARIS XII, UFR SCIENCES DE
L'ÉDUCATION ET SCIENCES SOCIALES
- Grands courants des sciences sociales, CM, 1er semestre 2006, Licence 3 Sciences de l’éducation (18 h).
- Sociologie du travail et des organisations, CM, Licence 3 Sciences de l’éducation (70 h/2ans).
- Enquête et méthodologie en sciences sociales, TD, 2e semestre 2006, Master professionnel « Intervention sociale
et sociologie appliquée » (24 h).
- Journées thématiques Education et Travail. 2e semestre 2006, Diplôme Universitaire de Formateurs pour Adultes,
formation continue (14 h).
- Histoire des idées sur l’éducation en Europe, TD (2 groupes), Licence 3 Sciences de l’éducation (48 h/2ans).
2003/2004, ENSEIGNANT VACATAIRE - UNIVERSITE PARIS X-NANTERRE UFR SCIENCES SOCIALES ET ADMINISTRATION
-

Introduction à la sociologie, TD, DEUG 1 Administration Économique et Sociale (48 h) ; Stratification et mobilité
sociale, TD, DEUG 1 Sociologie (52 h).
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ANIMATION ET EVALUATION DE LA RECHERCHE, INTERNATIONAL
- Séjour de recherche à New-York, invité à la Bobst Library par l’Institute of French Studies, NewYork University, 20 février - 9 mars 2012.
- Professeur invité (Erasmus enseignant) à l’Université de Galatasaray à Istanbul, département
de sociologie (20 avril - 6 mai 2011).
- Membre élu au Conseil Scientifique de l’Université de Picardie Jules Verne (mandat 2012-2016).
- Membre élu (suppléant) au CNU, section 19 Sociologie et démographie (mandat 2012-2015).
- Membre de comités de sélection : profil « Travail et précarité » (section 19), campagne 2011,
Université de Picardie ; profil « sociologie urbaine/sociologie générale » (section 19), campagne
2012, Université Paris Ouest Nanterre-La Défense ; profil « sociologie du travail, des
organisations et de l’emploi » (section 19), fil de l’eau 2012, CNAM.
- Evaluateur occasionnel pour Socio-logos (revue de l’AFS), Les Annales de géographie, La
NRT (Nouvelle Revue du Travail).
- Membre du GERN – Groupement Européen de Recherche sur les Normativités.
- Membre du groupe Prato – Pratiques de travail et organisations – séminaires à l’EHESS.
- Membre de l’AFS – Association Française de Sociologie, Réseau Thématique 20 Méthodes.
- Membre de l’AISLF – Association Internationale de Sociologie en Langue Française, CR 04
Rapports sociaux de sexe.

PUBLICATIONS
DIRECTION D’OUVRAGE COLLECTIF
2011. (avec) Georges Benguigui et Guillaume Malochet, Prisons sous tensions, Nîmes, Champ
Social, 330 pages. Publié dans la collection « Questions de société » dirigée par Laurent
Muchielli, l’ouvrage compte dix chapitres et une introduction et rassemble onze auteurs.
Ouvrage recensé dans : Sociologie du travail (2013, vol. 55, n°3, p. 401-402, compte-rendu par Gaëtan Cliquennois) ;
La revue Française de Sciences politiques (2013, vol. 63, n°1, p. 99-103, Lecture critique par Claire de
Galembert) ; Etudes. Revue de culture contemporaine (2012, vol. 416, n°4, p. 566-567, par Albert Evrard) ;
Lectures (compte-rendu par Caroline Touraut, 9 septembre 2011, en ligne) ; Idées économiques et sociales
(2011/4, n°166, p. 77, compte-rendu par Gilles Martin) ; Archives de politiques criminelles (2011, vol. 33, n°1,
p. 259-262, note bibliographique par Georges Garrioud) ; Alternatives économiques (septembre 2011, n°305,
lectures, rubrique Société, par Igor Martinache).

ARTICLES DANS DES REVUES A COMITE DE LECTURE
2012. « Contester et subir : formes et fondements de la critique sociale des travailleurs détenus »,
Sociétés contemporaines, n°87 (2012/3), p. 99-121. Article traduit pour la sélection anglaise
(à paraître en 2014).
2010. « Working in Prison : Time as Experienced by Inmate Workers », Revue française de
sociologie, vol. 51, Supplement, p. 41-68.
2010. (avec) Philippe Auvergnon, « Quarante ans d’emploi pénitentiaire : vers un droit des
travailleurs détenus ? », Cahiers de la sécurité, n°12, p. 190-200.
2008. « Le travail pénitentiaire : sens et articulation des temps vécus des travailleurs incarcérés »,
Revue française de sociologie, vol. 49, n° 4, p. 763-791.
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CHAPITRES D’OUVRAGES COLLECTIFS
2011. (avec) Guillaume Malochet, « Prisons : l’équilibre des tensions », in G. Benguigui, F.
Guilbaud, G. Malochet (sous la dir.), Prisons sous tensions, Nîmes, Champ social, p. 7-18.
2011. « La privatisation des prisons : entre marché et dogme sécuritaire », in G. Benguigui, F.
Guilbaud, G. Malochet (sous la dir.), Prisons sous tensions, Nîmes, Champ social,
p. 190-220.
2008. « Quand le travail libère les hommes : remarques sur la subjectivité des travailleurs
détenus », in D. Linhart (sous la dir.) Pourquoi travaillons-nous ? Une approche
sociologique de la subjectivité dans le travail, Toulouse, éditions Eres, p. 37-67.
2007. « Contraintes, droit et ambivalences du travail : le cas des ateliers pénitentiaires », in F.
Aballéa et M. Lallement (sous la dir.), Relations de travail, relations au travail, Toulouse,
éditions Octarès, p. 93-100.
RAPPORTS DE RECHERCHE
2011. Femmes détenues au travail, Rapport pour la Mission de recherche droit et justice, Paris,
Cresppa-CSU, 160 p.
2008. (avec) G. Benguigui., G. Malochet, La Socialisation professionnelle des surveillants de
l’administration pénitentiaire. Une perspective longitudinale et quantitative, Tome 2,
Rapport pour la Mission de recherche droit et Justice, Paris, GTM-CNRS / Université Paris XNanterre. 87 p.
2006. Le Travail pénitentiaire. Une étude de sociologie du travail (sous la dir. scientifique de D.
Linhart), Rapport pour la Mission de recherche droit et Justice, Paris, GTM–
CNRS/Université Paris X-Nanterre. 229 p.
2005 (avec) J-A Calderon, Le Paradigme perdu du fonctionnaire d'Etat. Les valeurs des agents du
ministère de l'Equipement à l'épreuve de la décentralisation. Rédaction d’une monographie
et d’une synthèse d’une Direction Départementale de l’Equipement, 45 p.
RECENSIONS D’OUVRAGES DANS DES REVUES A COMITE DE LECTURE
2012. Compte-rendu de lecture de l’ouvrage de Lucie Tanguy, La Sociologie du travail en France.
Enquête sur le travail des sociologues, 1950-1990 (La Découverte, 2011), Travail et emploi,
n°130, p. 91-93.
2011. Compte-rendu de lecture de l’ouvrage de Gonzague Rambaud, Le Travail en prison
(Autrement, 2010), Champ Pénal/Penal Fields [mis en ligne le 18 novembre 2011 :
http://champpenal.revues.org/8197].

COMMUNICATIONS, CONFERENCES, ORGANISATION DE SEMINAIRES
ORGANISATIONS DE SEMINAIRES ET JOURNEES D’ETUDES
12 décembre 2013, Journée « Formation doctorale aux études sur le genre », ouverte aux
doctorants, masterants et enseignants-chercheurs amiénois, organisée pour l’Ecole Doctorale
SHS avec Virginie De Luca-Barrusse, UPJV, Amiens.
21 mars 2011, « La question de l’entrée et du maintien de l’ethnographe sur son terrain », séance
de l’atelier « Ethnographie », Cresspa-CSU, organisée avec Nicolas Larcher, site Pouchet
CNRS, Paris.
23 janvier 2006, journée d’étude « Activités, violences et sécurité en prison », organisée avec Georges
Benguigui, Université de Nanterre.
12 avril 2005, journée d’étude « Recherches sociologiques sur la prison », organisée avec Sylvie
Contrepois, Iresco-site Pouchet, Paris.
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COMMUNICATIONS ET CONFERENCES DANS DES COLLOQUES INTERNATIONAUX
6 juillet 2012, « Le rapport au temps des femmes détenues », communication au XIXe congrès de
l’Association Internationale de Sociologie en Langue Française, CR 04 Sociologie des
rapports sociaux de sexe, Rabat, 2-6 juillet 2012
21 février 2012, « Ethnographie de l’incarcération en France », Institute of French Studies, The
New Age of Inequalities Seminar Series, New-York University.
er
1 décembre 2011, « Dans l’atelier, les détenus sont-ils des travailleurs comme les autres ?
Regards de contremaîtres », communication au colloque international « Pratiques, acteurs et
espaces de l’enfermement : circulations et transferts » organisé par le Centre Marc Bloch
Berlin, ANR TerrFerme, l’Institut d’Ethnologie Européenne de l’Université Humboldt
Berlin et le Centre Interdisciplinaires sur l’Allemagne (UMR EHESS-CNRS, Paris), Berlin,
1-3 décembre 2011.
6 mai 2009, « Le travail pénitentiaire en France et ses effets sur la socialisation des détenus »,
conférencier invité au colloque international « Formation et enseignement en prison : best
practices », organisé par la Fondation Roi Baudoin, Bruxelles.
22 juin 2007 : « Du public au semi-privé, la restructuration des prisons entre Etat et marché ».
Communication au XIe Journées Internationales de Sociologie du Travail (JIST 2007),
Londres, 20-22 juin 2007.
COMMUNICATIONS ET CONFERENCES DANS DES COLLOQUES NATIONAUX
7 janvier 2014, « Entre normalisation et différenciation, le travail des détenus au XIXe siècle ».
Communication au colloque « Travail en prison. Mise en perspective d’une problématique
contemporaine », organisé par le laboratoire DRES (Droit Religion Entreprise Société UMR
CNRS 7354), Université de Strasbourg, 7-8 janvier 2014.
11 avril 2013, « Activités et salaires en prison. Etat des lieux et points de vue de travailleurs
détenus ». Communication au colloque « Droit du travail en prison : d’un déni à une
reconnaissance ? » organisé par le Comptrasec (UMR CNRS 5114), Université
Montesquieu Bordeaux IV, Pessac, 11-12 avril 2013.
5 juillet 2011 (avec Isabelle Clair), « Deux ethnographes en prison : les enjeux d’une enquête
collective et sexuée ». Communication au 4e Congrès de l’Association Française de
Sociologie, Réseau Thématique 20 Méthodes, Grenoble, 5-8 juillet 2011.
9 mai 2009, « La place du travail en prison et ses effets sur la détention et les personnes détenus »,
conférencier invité aux journées « Prison » organisées par l’École Nationale de la
Magistrature, Paris.
11 avril 2008, « Le travail pénitentiaire en France en Europe », conférencier invité au Grenelle de
l’insertion, organisé par le Haut Commissariat aux solidarités actives contre la pauvreté,
Toulouse.
24 novembre 2005 : « Contraintes, droit et ambivalences du travail pénitentiaire ».
Communication au Xe Journées de Sociologie du Travail, Rouen, 24 et 25 novembre 2005.
COMMUNICATIONS ET DISCUSSIONS DANS DES JOURNEES D’ETUDES ET SEMINAIRES DE RECHERCHE
26 mars 2013, discutant des travaux présentés par Gaëtan Flocco, Mélanie Guyonvarch et Danièle
Linhart sur « La redéfinition de la loyauté des cadres dans les entreprises aujourd’hui. Entre
adhésion distante et critiques sourdes ». Séminaire travail, crise et restructurations, CurappESS, Amiens.
15 mars 2013, discutant de l’ouvrage présenté par Alain Cottereau, Une famille andalouse.
Ethnocomptabilité d’une économie invisible (éditions Bouchène 2012), séminaire général du
Curapp-ESS, Amiens.
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3 décembre 2012, « Le vécu de l’injustice sociale et sa critique chez les travailleurs détenus ».
Communication aux Journées d’études : « La fabrique des droits sociaux individualisés :
acteurs et outils de l'expertise sur autrui », organisées par les UMR CNRS LISE (CNAM),
IDHE (ENS Cachan), CERAL (Paris XIII) et Printemps (Versailles, Saint-Quentin), au
CNAM de Paris.
19 juin 2012, « ‘‘T'as droit au travail et à un petit salaire à la condition d'être droit dans tes
bottes!’’ ». Communication à la journée d’étude « Les institutions d'enfermement à l'épreuve
du droit et des droits », organisée par les UMR CNRS ISP, CERAL et CMH à l’ENS
Cachan.
15 juin 2012, « Normalisation par le travail et exclusions institutionnelles. Des détenus aux
handicapés, des travailleurs invisibles aux marges du salariat ». Communication au
séminaire Estefe « Aux marges de l’emploi et du travail », UMR CNRS Clersé, Lille.
4 avril 2011, discutant des travaux présentés par Gaëtan Cliquennois sur « Les controverses
professionnelles dans le cadre de la prise de décision en établissements pour peine »,
Séminaire public de l’équipe GTM du Cresppa, Paris.
25 mai 2010, « Le classement au travail des détenus », communication au séminaire du Cesdip –
Centre d’études sociologiques sur le droit et les institutions pénales, UMR CNRS, Ministère
de la Justice, Université de Versailles, Saint-Quentin-en-Yvelines.
21 mai 2010, « L’invisibilisation du travail pénitentiaire : enjeux d’un “dévoilement” », séminaire
du groupe Prato (Pratiques de travail et organisations), École des Hautes Études en Sciences
Sociales, Paris.
19 mai 2009, « Le travail des détenus : histoire, ambiances d’atelier et vécus du travail », Forum
de recherche de l’Administration Pénitentiaire, Paris.
23 janvier 2006, « Le travail pénitentiaire : remarques sur la pluralité des temps vécus ». Journée
d’étude « Activités, sécurité et violence en prison », séminaire public du GTM, Université
Paris X-Nanterre.
23 mai 2005 : « Remarques sur les régimes de mobilisation de la main d’œuvre incarcérée ».
Journée d’étude sur « Les métamorphoses de la sociologie du travail au risque de la
subjectivité », GTM, Iresco, Paris.
12 avril 2005, « Le travail pénitentiaire : organisation, fonctions, rapport au travail des détenus ».
Séminaire des doctorants du laboratoire GTM, Iresco, Paris.

ACTIVITES DE RECHERCHE
SEPTEMBRE 2009 A DECEMBRE 2012, MEMBRE (MAITRE DE CONFERENCES) de l’EA Habiter-Pips,
Université de Picardie Jules Verne.
JANVIER/AOUT 2009, POST-DOC AU CRESPPA – Centre de recherches sociologiques et politique de
Paris (UMR 7112 Cnrs/Université Paris 8), équipe Cultures et Sociétés Urbaines. Membre
associé depuis septembre 2009.
JANVIER 2009/OCTOBRE 2011, RESPONSABLE SCIENTIFIQUE – Contrat post-doctoral, UMR Cresppa
Contrat GIP Mission de Recherche Droit et Justice. Responsable scientifique (avec Cédric
Lomba, chargé de recherche CNRS) et chercheur principal (post-doctorant puis maître de
conférences) de la recherche « Femmes détenues au travail ». C’est une extension
comparative de la thèse (sur les travailleurs détenus) à partir d’une enquête de terrain dans
deux prisons pour femmes.
JUIN 2009, ENQUETEUR – Vacataire, UMR GTM
« Filles et garçons d’un quartier populaire parisien », pour la Délégation à la Politique de la
Ville et à l’Intégration, Mairie de Paris, dirigé par Isabelle Clair, chargée de recherche CNRS.
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MAI 2007/JUIN 2008, CHERCHEUR ASSOCIE – Vacataire, UMR GTM
Chercheur associé (avec Georges Benguigui et Guillaume Malochet) à la reprise d’un suivi
de cohorte d’une promotion de surveillants de prison. Analyse longitudinale et quantitative
de la 130e promotion suivie depuis 1993. La cinquième interrogation a eu lieu en 2007. Le
traitement des 226 questionnaires a été réalisé au moyen du logiciel EPI.
JUIN 2003/MAI 2005, CHERCHEUR ET CO-RESPONSABLE SCIENTIFIQUE – Contractuel, UMR GTM
Enquête de thèse, contrat avec le GIP « Mission de Recherche Droit et Justice ».
Responsable scientifique (avec D. Linhart) et chercheur principal. Enquête dans cinq prisons
pour hommes : entretiens auprès de détenus (92), du personnel d’encadrement du travail
(32) et de directions des prisons ; observations des ateliers (30 semaines) et analyse de
documents.
MARS 2004/SEPTEMBRE 2004, CHERCHEUR – Vacataire, UMR GTM
Contrat de recherche pour le CGPC – Conseil général des ponts et chaussées : enquête
sociologique sur « les valeurs des fonctionnaires du ministère de l'Equipement », dirigée
par Danièle Linhart, équipe de huit chercheurs. Monographie d’une DDE.

VALORISATION DE LA RECHERCHE
PRESENTATION PUBLIQUE DU LIVRE PRISONS SOUS TENSIONS
Les « rencontres impromptues », 12 janvier 2012, Institut Régional et Européen des Métiers de
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