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Papier de fond Jean-Luc Metzger, « André Gorz, 

penseur de l’Émancipation. 
Première partie : De la critique du 
travail à la société auto-organisée 
»

Camille Gasnier, « Elaboration d’une 
norme internationale de 
management de la santé des 
travailleurs : privatisation ou 
nouvelle forme de gouvernement 
transnational des conditions de 
travail ? »

Hugo Bertillot, « Comment 
l’évaluation de la qualité transforme 
l’hôpital. Les deux visages de la 
rationalisation par les indicateurs »

Jean-Luc Metzger, « Michel Foucault 
et la gestionnarisation néolibérale »

Isabelle Chambost, 
« Caractéristiques et ressorts de la 
domination financière. Le cas des 
fonds de Private equity« 

Sébastien Petit, « La normalisation 
de la domination gestionnaire, un 
rapport social dissimulé »

Frédéric Mougeot, « À quoi tient la 
mesure ? Engagement dans le travail 
et opérations de codifications. Le cas 
du travail infirmier en psychiatrie. »

Nhu Tuyên LÊ, « Réforme 
comptable et transition du 
communisme vers le capitalisme : le 
cas du Viêt-Nam »

Collectif, « La sociologie de la 
gestion au IVe congrès de l’AFS: 
retours critiques sur le devoir 
d’innover« 

Papier de fond Jean-Luc Metzger, « Comprendre ce 
que l’emprise gestionnaire fait à la 
politique : apports de la pensée 
d’Hannah Arendt »

Jean-Marie Pillon, « Les jeux de la 
mesure et de la performance. La 
grammaire gestionnaire à Pôle 
emploi »

Entretien Olivier Cléach, « Entretien avec 
Salvatore Maugeri ancien 
Président du Bureau du RT 30 »

Olivier Cléach, « Comment peut-on 
pratiquer la sociologie de la gestion ? 
Entretien avec Jean-Luc Metzger »

Olivier Cléach, « Le cheminement 
atypique d’un sociologue du travail. 
Entretien avec Pierre Tripier »

Isabelle Chambost, Salvatore 
Maugeri et Jean-Luc Metzger, 
« Surmonter la désillusion. Entretien 
avec Dominique Manotti« 

Nhu Tuyen Lê et Dominique Steiler, 
« Entretien avec Antoine Raymond »

 Karen Rossignol, « Entretien avec 
François Pichault« 

Olivier Cléach, « Entretien avec 
Danièle Linhart, sociologue du 
travail »

Jean-Luc Metzger, « Entretien avec 
Béatrice Touchelay »

Jean-Luc Metzger, « Entretien avec 
Eric Godelier »

Compte rendu Jean-Marie Pillon, « L’apport de Max 
Weber à la sociologie de la gestion. 
Réflexions sur Économie et société »

Isabelle Chambost, « Recension de 
l’ouvrage de Bernard Colasse, 
Dictionnaire de comptabilité, 
Compter/conter l’entreprise »

Olivier Cleach, « Recension de 
l’ouvrage de Dominique Cardon et 
Antonio A. Casilli, Qu’est-ce que le 
digital labor ?« 

Jérôme Cihuelo, note sur l’ouvrage 
de Gilles Garel, Le management de 
projet

Jean-Luc Metzger, « Lecture du livre 
d’Alexandra Ouroussof, Triple A, 
Une anthropologue dans les agences 
de notation « 

Jean-Luc Metzger, « Evaluer, classer, 
dénombrer : le fait gestionnaire se 
réduit-il à l’emprise de la 
quantification ? »

Jean-Luc Metzger, « Compte rendu 
de lecture des livres de Frédéric 
Lordon, Capitalisme, désir et 
servitude; Anne Pezet et Eric 
Pezet, La société managériale; 
Philippe Steiner, Les rémunérations 
obscènes »

Sylvie Craipeau et Jean-Luc 
Metzger, « Compte rendu de lecture 
du livre de Moishe Postone, Temps, 
travail et domination sociale« 

Compte rendu Salvatore Maugeri, « Recension de 
l’ouvrage de M. Bigi, O. Cousin, D. 
Méda, L. Sibaud et M. Wieviorka, 
Travailler au XXIe siècle. Des salariés 
en quête de reconnaissance »

Jérôme Cihuelo, « Lecture du livre 
de Laurent Éloi, Économie de la 
confi ance« 

Jean-Marie Pillon, « Compte rendu 
de lecture du livre dirigé par 
Christine Bureau et Ivan 
Sainsaulieu, Reconfigurations de 
l’État social en pratique »

Jean-Luc Metzger, « Compte rendu 
de lecture du livre de Béatrice 
Touchelay, L’État et l’entreprise. 
Une histoire de la normalisation 
comptable et fiscale à la française« 

Compte rendu Olivier Cléach, « Recension du 
Dictionnaire critique de la RSE dirigé 
par Nicolas Postel, Richard Sobel 
(s/d), avec la collaboration de 
Frédéric Chavy »

Olivier Cléach, « Lecture du livre 
d’Eve Chiapello et Patrick 
Gilbert, Sociologie des outils de 
gestion « 

Séminaires Isabelle Chambost, « Synthèse du 
séminaire sur les travaux de 
Jacques Richard. Refonder 
l’entreprise, la société anonyme et 
l’intérêt social par la comptabilité 
environnementale »

Isabelle Chambost, « Actes du 
séminaire autour de 
l’ouvrage L’impunité fiscale d’Alexis 
Spire et Katia Weidenfeld »

Camille Gasnier, « Actes du 
séminaire autour de la thèse de 
Scarlett Salman sur le coaching en 
entreprise »

Hugo Bertillot, « Actes du séminaire 
Autour du livre de Fabrice 
Bardet, La contre-révolution 
comptable »

Chemin de traverseAngéla Mollé, « Le Comité » Salvatore Maugeri, « Audincourt, 
son sacré cœur, ses usines. Essai 
d’iconographique critique »


