
Dans chaque numéro, des notes de lecture sont publiées, consacrées à des ouvrages scientifiques ayant 
marqué l’actualité des thèmes et disciplines intéressant la revue. Ces notes, d’une taille allant de deux 
à quatre pages (ou des 5 000 à 10 000 signes), sont réalisées à la demande du comité de rédaction. 
Elles sont rédigées par des chercheurs spécialistes des questions abordées dans l’ouvrage et doivent 
tendre à montrer son intérêt et ses apports, tout en apportant un regard critique et en soulignant ses 
éventuelles lacunes ou limites. Le choix des ouvrages et des auteurs envisagés pour rédiger les notes 
est assuré par le comité de rédaction. La validation des notes également, qui peut faire l’objet d’une 
demande de révision.  
 
 
 

Liste des derniers ouvrages ayant donné lieu à une recension 
et auteurs correspondants 

 
 
 
Notes de lecture du numéro 127 (juillet-septembre 2011)  

 
Les nouvelles dimensions du politique. Relations professionnelles et régulations sociales, Laurent 
Duclos, Guy Groux et Olivier Mériaux, LGDJ, coll. « Droits et Société », Paris, 2009. 
Lu par Thomas Le Bianic, Maître de conférences en sociologie , IRISSO, université Paris Dauphine. 
 
Négocier l’emploi. 50 ans de négociations interprofessionnelles sur l’emploi et la formation, 
Jacques Freyssinet, Editions Liaisons, « Liaisons sociales », 2010. 
Lu par Vincent Gayon, Maitre de conférences en sociologie, IRISSO, université Paris Dauphine. 
 
La négociation du temps de travail : une comparaison France-Allemagne, Jens Thoemmes, Coll. 
Droit et société, LGDJ, 2010. 
Lu par Jérôme Pelisse, Maitre de conférences en sociologie, université Versailles Saint-Quentin en 
Yveline. 
 
Le salaire un enjeu pour l’eurosyndicalisme. Histoire de la coordination des négociations 
collectives nationales, Anne Dufresne,  Presses Universitaires de Nancy, 2010. 
Lu par Arnaud Mias,  Maitre de conférences en sociologie, université de Rouen. 
 
 

Notes de lecture du numéro 126 (avril-juin 2011) 
 
Enquêter sur le travail. Concepts, méthodes, récits, Christelle Avril, Marie Cartier, Delphine Serre, 
Paris, La Découverte, Collection « Grands repères », 2010. 
Lu par Sophie Bernard,  Maitre de conférences en sociologie, IRISSO, université Paris Dauphine. 
 
Ce que travailler veut dire. Une sociologie des capacités et des parcours professionnels, Bénédicte 
Zimmermann, Economica, 2011. 
Lu par Didier Demazière, Directeur de recherche CNRS,  CSO,  Sciences Po. 
 
Sociologie du travail. Genèse d’une discipline, naissance d’une revue, Anni Borzeix, Gwenaëlle 
Rot, Paris, Presses universitaires de Paris Ouest, 2010. 
Lu par Gérald Houdeville,  Maître de conférences en sociologie, IPSA-UCO (Angers)/CENS, université 
Nantes. 
 
La fabrique de l’ethnographe. Dans les rouages du travail organisé, Marie Buscatto, Octarès, 
Collection « Travail et activité humaine », 2010. 
Lu par Anne-Marie Arborio, Maître de conférences en sociologie, LEST, Aix-Marseille Université.  

 


