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I - Parcours universitaire
Habilitation à Diriger des Recherches, Sociologie, Aix-Marseille-Université (14 décembre 2015). "Citoyennetés
recomposées dans la protection sociale – pour une approche scalaire des régimes d’action publique".
Tuteur : Eric Verdier. Membres du Jury : Jean-Claude Barbier, Yolande Benarrosh, Jérôme Gautié, Patrick
Hassenteufel, Rianne Mahon.
Doctorat en science politique, Institut d'Etudes Politiques, Université Pierre Mendès-France, Grenoble.
"Changement politique et capacités de régulation – acteurs publics et acteurs corporatifs dans la dynamique de
régulation de la formation initiale en Allemagne".
Sous la direction de Bruno Jobert. Mention Très Honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité (15
novembre 1999). Jury : Dietmar Braun, Sabine Erbès-Seguin, Patrick Hassenteufel, Denis Segrestin.
Prix de la Faculté des Sciences Sociales et Politiques de l’Université de Lausanne (2000).
DEA, Institut d'Etudes Politiques, Université Pierre Mendès-France, Grenoble.
Mémoire: "Préoccupation démocratique et action publique dans l'ex-Allemagne de l'Ouest - démocratisation
par l'école et institutionnalisation de la 'formation politique’". Sous la direction de Bruno Jobert. Mention Très
Bien (septembre 1991).
Diplôme de l'Institut d'Etudes Politiques, Université Pierre Mendès-France, Grenoble.
Mémoire : "Les politiques publiques de l’éducation en Bade-Wurtemberg". Sous la direction de Pierre Muller.
Mention Très Bien (septembre 1990).
DEUG en science politique, Université de Fribourg, R.F.A.
(Zwischenprüfung Politikwissenschaft, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg i.Br.1988).

II - Accueils et collaborations scientifiques

- depuis 2010 : rattaché au Lise (UMR 3320), CNRS-Cnam, Paris
- 2013-2018 : co-directeur du Lise (UMR 3320), CNRS-Cnam, Paris
- 2012-2013 : invité au collège d’études Re:Work – Work and Human Life Cycle in Global History, Berlin
(Université Humboldt et Ministère fédéral de la recherche)
- 2009-2010 (semestre hiver) : enseignant invité DAAD, Otto-Suhr-Institut, Freie Universität Berlin ;
- 2007-2009 : accueil scientifique au Wissenschaftszentrum Berlin (WZB), „bei der Präsidentin“;
- 2006-2010 : Centre Marc Bloch CNRS, Berlin, direction Pascale Laborier ;
- 2004-2006 : rattaché à l’UR « Emploi et protection sociale », direction Jean-Claude Barbier ;
- 2001-2004 : chargé de recherche CNRS (concours 2000), CURAPP, CNRS / Université Picardie Jules Verne,
direction Pascale Laborier ;
- 1996-2000 : membre de l’équipe d’enseignement et de recherche de la chaire de politique comparée, Institut
d'Etudes Politiques et Internationales - Université de Lausanne, direction Dietmar Braun ;
- 1995-1999 : chercheur associé au SET-Matisse (Université Paris I), direction Bernard Gazier ;
- 1994-1995 : doctorant en science politique accueilli au Wissenschaftszentrum Berlin (WZB), département
Marché du Travail et Emploi, direction David Soskice ;
- 1994-1999 : doctorant du CERAT CNRS-IEP de Grenoble.

III - Activités de recherche

2015-2018 Co-cordonnateur avec Barbara Rist de la recherche Rémunérations et statuts des aidant.e.s :
parcours, transactions familiales et types d'usages des dispositifs d'aide. Equipe : Lise-CNRS (Arnaud Trenta,
Jacqueline de Bony) ; externes (Anne, Petieau, Abdia Touahria-Gaillard), financement CNSA.
2017-2018 Co-cordonnateur avec Catherine Spieser de la recherche La construction des normes sociales
internationales, financement CFDT.
2012-2015 Co-cordonnateur avec Isabelle Berrebi-Hoffmann de la recherche Les métamorphoses de l’égalité II :
les représentations du genre dans le domaine du travail, programme franco-allemand ANR-DFG en SHS.
Equipe : Lise-CNRS (Isabelle Berrebi-Hoffmann, Michel Lallement) ; Universität Potsdam (Theresa Wobbe).
2012-2015 Coordonnateur pour l’équipe Lise de la recherche L’évolution des normes d’emploi et nouvelles
formes d’inégalités – vers une comparaison des zones grises, programme ANR « Inégalité, inégalités ».
Coordinatrice d’ensemble Donna Kesselmann (UPEC).
2011-2013 Chercheur : Apprentissage et innovation dans les régimes locaux d’aide et soins à domicile des
personnes âgées / le cas des malades d’Alzheimer et de leurs proches : Allemagne, Ecosse, Suisse».
Coordinatrice : Université de Genève (Barbara Lucas), financement : Fondation Leenards, Genève.
2010-2012 Coordonnateur de la recherche Apprentissage et innovation dans les régimes locaux d’aide et soins
à domicile des personnes âgées : Allemagne, Ecosse, Suisse, appel d’offre « L’aide au domicile des personnes
fragiles à l’étranger ». Equipe : Centre Marc Bloch, Berlin (Arnaud Lechevalier) ; WZB, Berlin (Susanne Kümpers,
Katrin Falk) ; Université de Genève (Barbara Lucas). Financement : DREES, DGAS, CNSA.
2007-2009 Collaborateur à la recherche Les politiques d’aide aux malades d’Alzheimer en Suisse – Définition des
besoins et gestion des conflits à chaque étape du parcours de vie, financement : Suisse-Alzheimer, Migros,
Fondation Leenaards, Resop - Université de Genève. Coordination, Barbara Lucas, Université de Genève.
2004-2007 Collaborateur à la recherche Les relations État-acteurs sociaux dans les transformations de la
relation salariale en France et en Allemagne dans les années soixante et soixante-dix , appel d’offre DARES
« Élaborations et mises en œuvre des politiques du travail : Ministère du travail et la société française au XXe
siècle ». Coordination: Michèle Tallard IRIS/CNRS/Université Paris-Dauphine.
2005-2007 Coordonnateur de l’équipe CURAPP-CNRS dans le cadre du projet de recherche ATOS (Analyse
Technique et Organisationnelle de la Sécurité), axe mobilisateur HTSC, CPER Etat - Région Picardie
(collaboration CURAPP/CNRS, INERIS et UTC).
2004-2006 Collaborateur et coordonnateur du projet de recherche sur l’analyse des régimes de prise en charge
de la dépendance en Suisse dans le cadre du Programme National de Recherche 52 “ Relations entre les
générations ” du Fonds National de la Recherche Scientifique Suisse : « Caring Regimes in the Swiss Federal
System».
2003-2006 Membre du noyau de l’équipe constitutive de l’ACI « Mondialisation, Globalisation et
Gouvernances », coordonné par Jean-Marc Siroën, Université de Paris-Dauphine.
2002-2006 Coordonnateur du projet de recherche pôle SHS UPJV-PCER : « Les systèmes de formation et
d’emploi en Europe face au changement : institutions, acteurs organisés, entreprises ».
2000-2002 Collaborateur au projet de recherche sur l’analyse des politiques de l’emploi en Suisse dans le cadre
du Programme National de Recherche 43 “ Formation Emploi ” du Fonds National de la Recherche Scientifique
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Suisse : « Pilotage et mise en œuvre des politiques actives pour l'emploi en suisse : analyse de la régulation de
l'emploi entre stratégie fédérale et besoins territorialisés ».
1997-1998 Conduite d'une recherche comparative sur « les relations industrielles et le pilotage de la formation
e
professionnelle continue dans les firmes en France et en Allemagne », dans le cadre du programme TSER / 5
PCRD (1996-1999) Union Européenne (réseau de recherche WZB-Matisse Paris I).
1994-1995 Conduite d'une recherche sur la régionalisation de la formation professionnelle en France et en
Allemagne dans le cadre du programme franco-allemand PROCOPE (Deutsche Forschungsgesellschaft-CNRS)
avec le département « Marché du Travail et Emploi » du Wissenschaftszentrum Berlin.
1991- 1993 Volontaire du Service National-Chercheur (VSN-C) auprès de l'Observatoire de Berlin (ROSES-CNRS)
; animation de sessions de recherche ; édition d'une publication scientifique mensuelle –Les cahiers de
l'Observatoire de Berlin- (poste localisé à Berlin).
IV – Activités d’animation scientifique

•
•
•
•
•
•
•
•

À partir d’octobre 2013, co-directeur du LISE-CNRS (UMR 3320) ;
À partir de juin 2012, directeur-adjoint du LISE-CNRS (UMR 3320) ;
Depuis juillet 2015, co-animateur du RT6 6 – Protection sociale, politiques sociales et solidarités –
de l’AFS
Depuis juillet 2009, membre du bureau du RT 6 – Protection sociale, politiques sociales et solidarités –
de l’AFS
co-animateur du groupe de recherche Les échelles de l'action publique en Europe (1er décembre 200630 juin 2010), Centre Marc Bloch, CNRS, Berlin ;
er
directeur-adjoint du CURAPP, UMR 6054 CNRS-Université de Picardie Jules Verne (1 décembre 2002
er
– 1 juillet 2004) ;
novembre 2001 – janvier 2003 : direction du séminaire général du laboratoire Les comparaisons en
science politique. Théories et objets
novembre 2000 – juillet 2003 : co-animation de l’axe mobilisateur du Contrat de Plan Etat-région
Homme, Technologie, Systèmes Complexes, région Picardie, Université Picardie Jules Verne.

Organisation de colloques, séminaires ou journées de travail :
•
25-26 janvier 2018 : Séminaire international – Decentering Comparative Analysis in a Globalizing
World 2. Organisation avec Michel Lallement. Invité-e-s : Stéphane Dufoix (Université Paris-Ouest Nanterre),
Kiran Patel (Maastricht University), Stéphanie Tawa-Lama Rewal (EHESS), Tania Toffanin (Università di Padova),
Luis-Felipe Murillo (Ifris, Lise CNRS), Wiebke Keim (Sage-CNRS, Strasbourg), Marie Mercat-Bruns (Lise-CNRS),
Bénédicte Zimmermann (EHESS, Wissenschaftskolleg Berlin), Michel Péraldi (EHESS), Mohamedoune Adoulaye
Fall (LASP-D, Saint-Louis du Sénégal), Aïssa Kadri (Université Paris 8).
•
14-15 septembre 2017 : Séminaire international – Decentering Comparative Analysis in a Globalizing
World 1. Organisation avec Michel Lallement. Invité-e-s : Gaëlle Gillot (IRD), Nikola Tietze (HIS, Hamburg),
Pablo Salazar-Jaramillo (Uni. de los Andes, Bogota, LSE, Londres), Isabel Georges (IRD), Paul-André Rosental
(EHESS), Anna Amelina (Universität Cottbus), Serge Ebersold (Cnam), Ferruccio Ricciardi (Lise-Cnam-CNRS).
•
28 mai 2015 : Séminaire international - Categorization and Globalization : Gender, Work, and the
Transformation of Public Sphere Boundaries in the 20th Century. Organisation avec Isabelle BerrebiHoffmann. Invité-e-s : Bénédicte Zimmermann (EHESS), Leora Ausländer (University of Chicago), Margaret
Maruani (Université Paris Descartes), Monique Meron (INSEE), Guillaume Lecoeur (Lise-Cnam-CNRS), Ralf
Vanderstraeten (Centre for the History of Science, Ghent), Nikola Tietze (Hamburger Institut für
Sozialforschung), Marie Mercat-Bruns (Lise-Cnam-CNRS), Lydia Malmedie, Valeska Korff (Universität Potsdam).
•
22 juin 2015 : Congrès de l’AFSP, organisation avec Nathalie Morel du panel « Changements dans la
gouvernance des politiques sociales et dynamique du pacte démocratique en Europe ».
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•
27 juin 2013 : 1st International Conference on Public Policies, organisation avec Barbara Lucas du
panel « Global Discourses, Local Decision-Making: Rescaling Power Relations in Social Protection
Arrangements ».
ème
•
17 mai 2013 : 2 Atelier Thématique Transversale Comparaison de l'ANR Zogris, organisation avec
Frédéric Rey « Focales et échelles de la comparaison internationale des normes d'emploi », Paris CNAM.
er
•
13 juin 2012 : 1 Atelier Thématique Transversale Comparaison de l'ANR Zogris, organisation avec
Frédéric Rey « Politique des indicateurs : commensurabilité et comparaison internationale », Paris CNAM.
•
8-10 décembre 2011 : Colloque international « Existe-t-il une zone grise comparable entre marchés
du travail au Sud et au Nord ? La relation d'emploi en question », organisé par Christian Azaïs (IRISSO,
Université Paris-Dauphine), Olivier Giraud et Donna Kesselman (Université Paris-Est-Créteil). Financement :
UPEC, CNAM, Fonds brésilien (CNPq).
•
10-11 décembre 2010 : « Rescaling the Welfare State - New scales of competition and solidarity of
social and labour policy in the OECD countries ». Berlin, Centre Marc Bloch. Co-organisé avec : Monika
Eigmüller (Universität Leipzig) ; Olivier Giraud (CNRS) ; Arnaud Lechevalier (Universität Frankfurt Oder).
Financement : Deutsche Forschungsgesellschaft.
•
30 septembre-1er octobre 2010 : Conférence internationale, « Egalité hommes/femmes et
articulation travail/famille: vers un nouveau modèle ?». Paris, CNAM. Co-organisé avec : Sandrine Dauphin
(CRESPPA / CNAF) ; Chantal Nicole-Drancourt (Lise, CNRS) ; Bernard Fusulier (Université de Louvain) ; Olivier
Giraud (CNRS) ; Barbara Lucas (Université de Genève). Financement : Institut Emilie du Chatelet, Ville de SaintDenis.
•
24-25 septembre 2010 : Séminaire de travail international, « Demokratien zwischen Autonomie der
Institutionen und Mehrheitsprinzip ». Berlin, Centre Marc Bloch, 24-25 septembre 2010, Centre Marc Bloch.
Co-organisé avec : Carsten Herzberg (Goethe Universität, Frankfurt Main) ; Bruno Jobert (Pacte, CNRS) ; Sabine
Saurugger (IEP de Grenoble). Financement : Université Franco-allemande, IEP de Grenoble.
•
10-12 septembre 2009 : co-direction de la section n°29 de la General Conference de l’ECPR
(Universität Potsdam) avec Rita Nikolai (Wissenschaftszentrum Berlin) : « Policy Arenas and the Dynamics of
Welfare State Rescaling » (4 panels) ;
ème
•
7 septembre 2009 : co-responsable de la Section Thématique n°27 du 10 congrès de l’AFSP (IEP de
Grenoble) avec Barbara Lucas (Université de Genève) : « Action publique et parcours de vie – Nouvelles
inégalités et nouvelles approches des inégalités » (2 sessions) ;
•
8-10 janvier 2009 : co-organisation avec Valérie Amiraux (Université de Montréal) et Thomas David
(Université de Lausanne) d’un atelier (financement majoritaire CRSH – organisme fédéral canadien) à
l’Université de Montréal : « Comparer en sciences sociales aujourd’hui : bilans, défis, méthodes ».
Participants : Eric Monpetit (U. de Montréal) ; Benoît Rihoux (U. catholique de Louvain) ; Mamadou Gazibo (U.
de Montréal) ; Gérard Boismenu (U. de Montréal) ; Axel van den Bergen (U. MacGill) ; Gérard Lenclud (EHESS) ;
Jane Jenson (U. de Montréal) ; Michel Lallement (CNAM) ; François Fürstenberg (U. de Montréal) ; Pascale
Dufour (U. de Montréal) ; Daniel Cefaï (EHESS) ; Barbara Thériault (U. de Montréal) ; Gary Goertz (University of
Arizona) ; Philippe Despoix (U. de Montréal) ; Jean Crète (U. de Laval) ; Mathieu Denis (U. de Montréal) ; JeanClaude Barbier (CNRS, CES Paris I) ; Laurence MacFalls (U. de Montréal) ; Florent Brayard (CNRS, Centre Marc
Bloch) ; Christelle Landheer-Cieslak (U. Laval) ; Elisabeth Picard (IREMAM, CNRS) ; Brunot Théret (CNRS,
IRISES) ; Michael Huberman (U. de Montréal) ; Olivier Pétré-Grenouilleau (IEP de Paris) ; Bénédicte
Zimmermann (EHESS).
•
de mai 2008 à juin 2009 : co-organisation avec Arnaud Lechevalier (Université Paris I et Viadrina
Universität Francfort / Oder) et Rita Nikolai (WZB) d’un séminaire de recherche régulier sur la thématique :
« Rescaling the European Welfare State – Handlungsebenen der Neudefinition von Konkurrenz und
Solidarität in Europa ». Participants : Jerzy Krzyszkowski (U. Lòdz) ; Susanne Kümpers (WZB) ; Chiara Saraceno
(WZB) ; Jean-Claude Barbier (U. Paris I) ; Camille Logeay (Ministère fédéral allemand du travail) ont déjà
participé à ce séminaire. Kathrin Zippel (Northwestern University), Kerstin Martens (U. Brême), Robert Salais
(IDHE et CMB), Birgit Pfau-Effinger (U. Hambourg), Ingo Bode (U. Wuppertal), Isabelle Bruno (CNRS, Lille),
Winfried Schmähl (U. Brême) et Jens Alber (WZB).
•
6 novembre 2008 : co-organisation avec Arnaud Lechevalier (Centre Marc Bloch) et Rita Nikolai (WZB)
d’une table-ronde au Wissenschaftszentrum de Berlin sur la thématique « L’Europe sociale, les arguments
pour, les arguments contre ». Participants : Jens Alber (WZB) ; Bruno Amable (CEPREMAP, ENS) ; Jean-Claude
Barbier (CNRS, CES, U. de Paris I) ; Martin Koppernock (Ministère fédéral du travail et des affaires sociales,
Berlin).
•
4-5 septembre 2008 : co-organisation avec Barbara Lucas d’un colloque international à l’Université de
Genève. Thématique : « Face à la dépendance – Etats sociaux, citoyenneté et action publique en Europe ».
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Participants : « Face à la dépendance – Etats sociaux, citoyenneté et action publique en Europe » et qui
débouchera également sur la publication d’un ouvrage collectif en 2009 ou 2010. Participants : R. Lévy (U.
Lausanne) ; J. Sandvin (Norvège) ; JM Le Goff (U. Lausanne) ; C. Nicole-Drancourt (LISE, Paris) ; MT Letablier
(CNRS, U. Paris I) ; G. Bonoli (IDEHAP, Lausanne) ; S. Cattacin (U. Genève) ; J. Heinen (UVSQ) ; B. Pfau-Effinger
(U. Hambourg) ; JM Bonvin (U. Lausanne) ; I. Bode (U. Wuppertal) ; C. Delcroix (U. Strasbourg) ; F. Weber (ENS,
Paris), P. Warin (PACTE-CNRS, Grenoble).
•
13-14 décembre 2007 : co-organisation avec Michèle Dupré et Michèle Tallard d’un colloque à
l’Université Humboldt de Berlin un colloque – Journées de formation-recherche CIERA – et en collaboration
avec le Centre Marc Bloch CNRS, l’Université Humboldt, le WZB, la Hans-Böckler Stiftung. Thématique : « Les
relations industrielles en France et en Allemagne face aux changements d’échelle ». Participants : Harmut
Kaelble (Humboldt Universität) ; Michèle Dupré (MODYS, CNRS) ; Michèle Tallard (IRISES CNRS Université Paris
Dauphine) ; Catherine Vincent (IRES) ; Reinhardt Bahnmüller (Universität Tübingen) ; Jens Thoemmes (CERTOP
CNRS) ; Ingrid Artus (Technische Universität Münich) ; Annette Jobert (IDHE CNRS, Université Paris X) ; Eric
Verdier (LEST-CNRS) ; Rudi Schmidt (Universität Jena) ; Elodie Béthoux (ENS, Cachan) ; Torsten Müller
(Fachhochschule, Fulda) ; Udo Rehfeldt (IRES) ; Eckhard Heidling (ISF, Universität München) ; Walter MüllerJentsch (Universität Bochum) ; Michel Lallement (CNAM).
•
15-17 août 2007 : co-organisation avec Christian Azaïs de deux tables rondes magistrales au sein du
Congrès ALAS [Association Latino-Américaine de Sociologie], Université de Guadalajara, Mexique : « Protección
social y nuevos desafíos sociales », « Hacia un asalaramiento híbrido? Impactos sobre los asalariados »,
thématique commune ‘La globalisation : vues du nord, vues du sud’. Participants : Liana Carleial (Université
Fédérale de Curitiba, Brésil), Paola Cappelin (Université Fédérale de Rio de Janeiro), Cinara Rosenfield
(Université Fédérale de Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brésil), Anete Brito Leal Ivo (Université Fédérale de
Salvador de Bahia), Francisco Pucci (Université de Montevideo, Paraguay) ;
•
28-30 juin 2007 : co-organisation (avec Christian Azaïs, IRISES-CNRS, Paris-Dauphine) de deux panels
au sein du 19th Annual Meeting on Socio-Economics, SASE Conference, à Copenhague. « New Social Risks and
Globalization : Confronting Perspectives from the North and Perspectives from the South », « Globalization
from the North and from the South : Labour, Employment, Social Protection » ;
•
3-4 mai 2007 : co-organisation (avec Michèle Dupré, MODYS-CNRS, Lyon), de deux journées de
formation-recherche CIERA « La dynamique des relations industrielles en France et en Allemagne – Les
discours politiques et sociaux face aux analyses des sciences sociales ». Intervenants : Sabine Rudischhauser
(Centre Marc Bloch, Berlin), Michèle Tallard (IRISES-CNRS), Catherine Vincent (IRES), Udo Rehfeldt (IRES),
Antoine Bevort (CNAM), Michèle Dupré (MODYS-CNRS), Jan Spurk (Paris V), Marie Meixner (IDHE-CNRS),
Adrien Thomas (Paris I), Dominique Hervy-Guillaume (LEST-CNRS), Sophie Béroud (IEP de Lyon), Dietrich Hoss
(Lyon Universités), Gerhard Lehmbruch (Universität Konstanz), Gilles Pollet (IEP de Lyon) ;
•
5 décembre 2006 : co-organisation (avec Barbara Lucas, Etudes Genre, Université de Genève) de la
journée « Ethique du care, politiques du care », Centre Marc Bloch CNRS, Berlin. Intervenants : Danny Trom
(EHESS, Centre Marc Bloch CNRS), Patricia Paperman (Université Paris 8), Sandra Laugier (Université de Picardie
Jules Verne), Christina von Braun (Humboldt Universität), Françoise Collin, Helen Kohle (Universität Hannover),
Hildegard Maria Nickel (Humboldt Universität), Chiara Saraceno (WZB) ;
•
5 avril 2006 : co-organisation (avec Jean-Claude Barbier, Matisse, CNRS-Paris I) du séminaire « Enjeux
et méthodes de la comparaison des politiques sociales et de l’emploi », séminaire IRISES, CEE, Matisse CNRSParis I. Intervenants : Sophie Rouhault (Francfort, Main RFA), Eve Fouilleux (CIRAD-CNRS), Christine Ehrel
(Matisse, CNRS-Paris I), Olivier Giraud (CEE-CNRS), Richard Hyman (LSE, Londres), Michel Lallement (LISE, CNRSCNAM), Jean-Claude Barbier (Matisse, CNRS-Paris I), Bénédicte Zimmermann (EHESS), Bruno Théret (IRISES,
CNRS-Paris Dauphine), Buno Jobert (PACTE-CNRS IEP de Grenoble) ;
•
4 avril 2006 : co-organisation (avec Christian Azaïs, CRIISEA, UPJV, Amiens) de la journée de travail
« La globalisation vue du Nord, vue du Sud – Analyses croisées Europe – Amérique latin / Travail, protection
sociale et participation politique », dans le cadre de l’ACI Globalisation, Mondialisation et Gouvernances,
Université Paris-Dauphine. Intervenants : Christian Azaïs (UPJV Amiens), Cinara Rosenfield (Universidade
Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brésil), Jean-Claude Barbier (Matisse, CNRS-Paris I), Sônia Draibe
(NEPP/Unicamp, Brésil), Yves Sintomer (Université Paris 8), Jean-François Bayart (CERI, IEP Paris), Liana Carleial
(CRIISEA, UPJV Amiens), Bruno Jobert (PACTE-CNRS IEP de Grenoble), Jean-Marc Siroën (EURISCO, Université
Paris Dauphine), Bruno Théret (IRISES, Université Paris Dauphine) ;
•
14-16 septembre 2005 : co-organisation (avec Monika Steffen, PACTE, CNRS-IEP de Grenoble) de
l’atelier 30, « Les méthodes de la comparaison internationale en matière de politiques publiques et d’action
publique », VIIIe Congrès de l’Association Française de Science Politique, Lyon. Participants : Geneviève Genicot
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(IEP de Grenoble), Fred Eboko (Institut de Recherche pour le Développement, Bondy), Léa Lima (CNAM, Paris),
Christian Azaïs (IRIS-CREDEP, CNRS-Université Paris Dauphine) ;
•
29 avril 2003 : organisation d’un séminaire de travail dans le cadre de la recherche « Les systèmes de
formation et d’emploi en Europe face au changement : institutions, acteurs organisés, entreprises », intitulé
« La relation formation emploi comme référentiel d’action publique » [CURAPP-CNRS, UPJV]. Intervenants :
Guy Brucy (SASO – UPJV) ; Julien Etienne (CURAPP CNRS – UPJV) ; Olivier Giraud (CURAPP CNRS – UPJV) ; José
Rose (GREE CNRS – Université de Nancy) ; Michèle Tallard (IRIS CNRS – Université de Paris Dauphine) ;
Expertises scientifiques :

• occasionnelles :
-ANR, British Academy, FNRS (Suisse), The Royal Society of New Zealand (Marsden Fund), SSHRC (Canada).
IV - Publications
Ouvrages (2)
• Les cantons suisses face au chômage – Fédéralisme et politiques de l’emploi. L’Harmattan, Collection Logiques
Sociales, Paris (avec Virgile Perret, Marc Helbling et Monica Battaglini), 2007.
• Fédéralisme et relations industrielles dans l’action publique en Allemagne : la formation professionnelle entre
homogénéités et concurrences. Paris : L'Harmattan, collection Logiques Politiques, 2003.

Direction d'ouvrages et numéros de revues (9)
• Co-direction du numéro « Sozialstaalichkeit und Autonomie: Historische, soziologische und
wohlfahrtsstaatsheoretische Perspektiven. Zeitschrift für Sozialreform. (avec Stefanie Börner et Silke Bothfeld).
https://www.degruyter.com/view/j/zsr.2017.63.issue-3/zsr-2017-0016/zsr-2017-0016.xml?format=INT
• Co-direction du numéro « Catégories de genre et mondes du travail » / « Kategorien des Geschlechtes in der
Arbeitswelt ». Trivium. (avec Michel Lallement, Theresa Wobbe et Isabelle Berrebi-Hoffmann).
http://trivium.revues.org/5044
• Co-direction du numéro 21, “Démocratie et négociations”, de la revue Négociations, avec Antoine Bevort,
2014.
• Co-direction du numéro 2, volume 55 “Comparer : enjeux théoriques et méthodologiques”, de la revue
Sociologie du travail, avec Didier Demazière et Michel Lallement, 2013.
• Trajectoire des modèles nationaux – Etat, démocratie et travail en France et en Allemagne. Bruxelles, PeterLang, 398 pages, direction de l'ouvrage avec Michèle Dupré et Michel Lallement, 2012.
• Co-direction du numéro 136-137 "Formation, emploi, territoires", de la revue Espaces et Sociétés ,(avec
Christian Azaïs), 2009.
• Politiques publiques et démocratie, Paris, La Découverte Recherche (co-direction d’ouvrage avec Philippe
Warin), 2008.
• Direction du numéro spécial ‘Les politiques de l’emploi en Suisse à la fin des années 90 : Modèles en
transition’, Revue Economique et Sociale, n°3, septembre, (avec Dietmar Braun), 1999.
• Direction du numéro spécial 'Nouveaux Länder', Les Annales des Mines - Gérer et Comprendre, n° 32
septembre (avec François Bafoil), 1993.

Articles dans revues à comité de lecture (38 dont 20 en seul auteur)

• « Sozialstaalichkeit und Autonomie: Historische, soziologische und wohlfahrtsstaatsheoretische

Perspektiven. Zeitschrift für Sozialreform, vol. 63, n°3, 2017, p. 333-353 (avec Stefanie Börner et Silke Bothfeld).
https://www.degruyter.com/view/j/zsr.2017.63.issue-3/zsr-2017-0016/zsr-2017-0016.xml?format=INT
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• « L’introuvable démocratie du care ? La gouvernance multiscalaire des systèmes d’aide et de soins à domicile
des personnes âgées en Europe entre néo-familialisme et privatisation : les cas de Hambourg et d’Edimbourg ».
Revue Européenne des Sciences Sociales, vol. 55, n°1, 2017, p. 127-147. https://ress.revues.org/3757
• « L’accompagnement du handicap et de la perte d’autonomie en Suisse : ombres et lumières du principe de
subsidiarité ». Revue Française des Affaires Sociales, n° 4, octobre-décembre 2016, p. 35-40.
• « Overcoming Privacy Preserving Federalism - A Multiscalar Approach to the German and Swiss Shifts in
Gender Regimes ». Published 1st July 2015. Fédéralisme Régionalisme. (avec Barbara Lucas).
http://popups.ulg.ac.be/1374-3864/index.php?id=1392
• « Women at the center of the break-up of employment norms in Germany ». Travail, Genre et Société
(English version of the text N° 30, pp. 189-194 of 2013), (avec Arnaud Lechevalier) (http://www.cairnint.info/article-E_TGS_030_0189--women-at-the-center-of-the-break-up.htm) [traduction 2015 d’un article
paru en 2013 – non décompté]
• « Catégories de genre et mondes du travail » / « Kategorien des Geschlechtes in der Arbeitswelt ». Trivium.
2015. (avec Michel Lallement, Theresa Wobbe and Isabelle Berrebi-Hoffmann). http://trivium.revues.org/5044
• « Les conflits du travail en Allemagne : nouvelles formes, nouveaux enjeux ». Critique internationale. N° 65, 4,
2014, pp. 65-83 (avec Michel Lallement) : http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=CRII_065_0065
• « Innovations in Local Domiciliary Long-Term Care: From Libertarian Criticism to Normalisation ». Social Policy
and Society. N° 3, volume 3, April, 2014 (avec Barbara Lucas, Katrin Falk, Susanne Kümpers, Arnaud
Lechevalier), pp. 433-444 : http://journals.cambridge.org/abstract_S1474746414000153
• « Démocratie et négociation : tensions, mutations, recompositions ». Négociations, n°1 (21), pp. 5-11, 2014.
(avec Antoine Bevort).
• « Les normes d’emploi au défi de l’auto-entreprenariat et des micro-entreprises individuelles : une
comparaison France – Brésil ». Tiers Monde, n° 218, p. 35-52, 2014. (avec Thays Wolfarth Mossi, Frédéric Rey,
Cinara Lerrer Rosenfield)
• « L’accès des jeunes à l’emploi en France et en Allemagne : nouveaux défis et changements d’échelles ».
Espace, populations, sociétés. 3, 2013, pp. 57-71.
• « Les femmes au cœur de l’éclatement de la norme d’emploi en Allemagne ». Travail, genre et société. N° 30,
pp. 189-194, 2013. (avec Arnaud Lechevalier).
• « Comparer. Options et inflexions d’une pratique de recherche ». Sociologie du travail. N°2, vol. 55, pp. 136151, 2013. (avec Didier Demazière et Michel Lallement)
• « L'analyse scalaire des régimes d'action publique en Europe : l'apport méthodologique des comparaisons
infranationales ». Revue Internationale de Politique Comparée. N°2, vol. 19, pp. 15-36, 2012.
• « Les défis de la comparaison à l'âge de la globalisation : pour une approche centrée sur les cas les plus
différents inspire de Clifford Geertz ». Critique internationale. N°4, vol. 57, pp. 89-110, 2012.
• « Le care comme biopouvoir ». Travail, Genre, Sociétés. N°26, pp. 205-210, 2011. (avec Barbara Lucas).
• « A fragmentação da norma de emprego na Europa: uma comparação entre Alemanha e França ».
Sociologias. Vol. 12, n° 25, pp. 32-65, 2010. (avec Arnaud Lechevalier)
http://www.scielo.br/pdf/soc/v12n25/03.pdf
• « New Forms of Subjectivation and Political Socialization Facing New Contents and Forms of Governance in
Education Systems. Some Preliminary Comparative Elements from the English and the French Cases ». Politics,
Culture and Socialization. N°1, pp 49-58, 2010.
• « De la démocratie de négociation à la démocratie délibérative – débats théoriques et trajectoires
nationales ». Négociations. N° 12, pp. 215-227, 2010.
• « Comparação dos casos mais contrastantes: método pioneiro central na era da globalização ». Sociologias.
N° 22, pp. 54-74, 2009.
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=1517-452220090002&lng=en&nrm=iso
• « L’accès des jeunes à l’emploi : les trois dimensions de la régulation territoriale ». Espaces et Sociétés. n°136137, pp. 47-62, 2009.
• « Le nouveau régime de genre en Allemagne et en Suisse : bonjour ‘néo-maternalisme’ ? ». Les Cahiers du
Genre, n°46, pp. 17-46 (avec Barbara Lucas), 2009.
• « A globalizaçao vista do Norte e do Sul – Quais os seus mecanismos sociais ? ». Caderno CRH, v. 20, nº 51,
Set./Dez. pp. 389-399, 2008.
• « La formation comme politique d’activation des chômeurs en Suisse – Divergences d’interprétations ».
Revue Formation Emploi. n° 100. pp. 93-108, 2008.
• « Processus d’institutionnalisation de la démocratie industrielle et crises sociales en France et en Allemagne à
la fin des années 60 ». Travail et Emploi. N° 111, pp. 39-52 (avec Michèle Tallard et Catherine Vincent), 2007.
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• « Mise en œuvre des politiques pour l’emploi et pouvoir régional : le poids des réseaux sociaux et
politiques ». Revue Suisse de Sociologie. Vol. 30, n°3, pp 363-379 (avec Monica Battaglini), 2004.
• « La comparaison comme opération de réduction de la complexité – le cas de la formation professionnelle ».
Revue Internationale de Politique Comparée. Vol. 11, n° 3, pp. 349-368, 2004.
• « Les catégories d’analyse de l’emploi - France et Allemagne ». Histoire et Société – Revue Européenne
d’Histoire Sociale. N°9, janvier, pp. 53-64, 2004.
• « Policy Styles and the Swiss Executive Federalism : Comparing Divergent Styles of Policy Implementation of
the Federal Law on Unemployment ». Revue Suisse de Science Politique. Numéro Spécial ‘Schweizer
Föderalismus in vergleichender Perspektive’; Adrian Vatter & Sonja Wälti, dirs.. n°1, volume 9, pages 285-308
(avec Monica Battaglini), 2003.
• « La formation professionnelle en Allemagne entre division et unité : héritages communs, évolutions
parallèles et cohérences sociétales de la révolution industrielle à la réunification ». Revue du Nord, Numéro
spécial Histoire de la formation professionnelle et technique en Europe du XVIIIe siècle au milieu du Xxe siècle,
pages 455-474, 2003.
•“ Une école allemande d’analyse des politiques publiques entre traditions étatiques et théoriques ”, Revue
Française de Science Politique, Les approches nationales des politiques publiques, co-dirigé par Patrick
Hassenteufel et Andy Smith, n° 1, vol. 52, pages 5-21, 2001.
• “ La Steuerungstheorie : une approche synthétique de l’action publique contemporaine ”, Politix, numéro
spécial ‘Analyses politiques allemandes’, co-dirigé par Pascale Laborier et Fabien Jobard, n°55, vol. 14, pages
85-93, 2001.
• “ Construction et épuisement du modèle néo-corporatiste allemand : la Réunification comme consécration
d'un processus de fragmentation sociale ”, Revue Française de Sociologie, XXXIX-1, pages 39-69, janvier-mars
(avec Michel Lallement), 1998.
• “ L'institutionnalisation des relations professionnelles en RFA ”, Entreprises et Histoire, n°16, pages 35-47,
octobre (avec Michel Lallement), 1997.
• “ Le système de formation allemand face à la réunification : La spécificité des marché du travail à l'est et à
l'ouest ”, Travail et Emploi, numéro spécial ‘Les relations industrielles en Allemagne, un modèle en question‘,
page 41-54, n° 67, été 1996.
• “ Le système dual passe à l'Est ”, Formation Emploi, n° 50, avril-juin, pages 89-103, 1995.
• “ Dialogue social et réunification allemande : le cas de la formation professionnelle ”, Mots - le langage du
politique, numéro 42, mars, pages 37-45, 1995.
• “ Les politiques de formation professionnelle des jeunes dans les nouveaux Bundesländer ”, Les Annales des
Mines - Gérer et Comprendre, n° 32 septembre, pages 22-31, 1993.

Articles dans revues sans comité de lecture et documents de travail (19)
• « Masculin/Féminin : l’état social français a-t-il un sexe ? Quatre enjeux et une histoire singulière ». Les
cahiers de santé publique et de protection sociale, n° 20, pp. 35-39.
• « En Allemagne : la négociation collective entre autonomie et dépendance à l’Etat ». Regards et réflexions
pluridisciplinaires sur la négociation collective. Force Ouvrière, Paris, 2015. http://www.forceouvriere.fr/IMG/pdf/regards_et_re_flexions.pdf
• « Dynamique des normes d’emploi et citoyenneté des femmes en France - De l’entraide conjugale à la
reconnaissance du travail, de l’emploi et des droits sociaux des conjointes d’indépendants ». Les Cahiers du
Lise. N°7, 2014. http://lise-cnrs.cnam.fr/medias/fichier/les-cahiers-du-lise-07-2014_1400595623724-pdf
• « Les voies plurielles du changement dans les systèmes scolaires en France et en Allemagne ». Informations
sociales. N°175, pp. 42-46, 2013.
• « From Domestic Assistance to Equality - The Long March towards the Recognition of the Work of the
Spouses of Retailers and Artisans in France between 1945 and 1982 ». IGK Work and Human Lifecycle in Global
History - Fourth Annual Conference July 2013, pp. 42-66.
• « Le nouveau visage de l'Etat social allemand ». Informations sociales. N°163, pp. 22-29, 2011.
• « L’éclatement de la norme d’emploi en France et en Allemagne au tournant du siècle ». Working paper /
RT6, Politiques sociales, protection sociale, solidarités. n°2010-8. Association Française de Sociologie, (avec
Arnaud Lechevalier), 2010.
• « Réformes du fédéralisme en Allemagne et en Suisse: des compromis viables et durables ? ». Allemagne
d'Aujourd'hui, n°184, avril-juin, pp. 119-130 (avec Yoan Vilain), 2008.
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• « Les réformes Hartz des politiques de l’emploi : instrument ou reflet de la normalisation du marché du
travail ». Notes du CERFA-IFRI, Paris, n°54 avril (avec Arnaud Lechevalier), 2008.
http://www.ifri.org/files/Cerfa/NdC_54.pdf.
• « Beschäftigung und Einkommen: Eine Analyse der französischen Niedriglohnpolitik ». DGAP-analyse /
Frankreich, Berlin, mai n°3 (avec Arnaud Lechevalier), 2008. http://www.dgap.org/midcomserveattachmentguid1dd3170dce77c3e317011dd82c2ad774032778e778e/2008_03_dgap_analyse_frankreich.jpg
• “ Le chemin de l'école ”, L'autre Allemagne, Editions Autrement, série Monde, H.S. numéro 89, septembre,
pages 166-175, 1995.
• “ Berufliche Schulen und berufliche Bildung im westeuropäischen Vergleich ”, Stark, Werner ; Fitzner, Thilo ;
Schubert, Christoph, Modernisierung und Reform der Berufsschule, (actes de colloque, 12-14 octobre 1994),
Evangelische Akademie Bad Boll, Nr 1, pages 149-154, 1995.
• “ Relations industrielles et politiques publiques dans le Land de Saxe : le cas de la politique industrielle ”, Les
Cahiers de l'Observatoire de Berlin, n° 30, juin 1994.
• “ Modernisierung im Prozeß : Berufsausbildung in den neuen Bundesländern ”, Benner, Dietrich ; Schriewer,
Jürgen ; Tenorth, Heinz-Elmar, Strukturwandel deutscher Bildungswirklichkeit, (actes de colloque, 5-7 décembre
1992), Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin, pages 125-130, 1993.
• “ Le cas de l'Allemagne, la protection sociale entre tension et consensus ”, numéro spécial ' "Refondation
sociale" Quelle alternative ?, Mouvements, n° 14, mars-avril, pages 90-96, 2000.
• “ Emploi et chômage en Suisse dans les années 90 : esquisse d’une analyse du désenchantement ”, numéro
spécial ‘Les politiques de l’emploi en Suisse à la fin des années 90 : Modèles en transition’, Revue Economique
et Sociale, n°3, septembre, pages 141-148 (avec Dietmar Braun), 1999.
• “ Nouveaux Länder : la restructuration industrielle ”, Pour, octobre-décembre, pages 183-193 (avec François
Bafoil), 1993.
• “ La formation professionnelle dans la société de transports publics de Berlin (BVG) : fusion des centres de
formation de Berlin-Est et de Berlin-Ouest ”, Les Cahiers de l’Observatoire de Berlin, n°17, octobre, pages 27-61,
1992.
• “ La modernisation amorcée : la formation professionnelle des jeunes dans les nouveaux Bundesländer ”,
Allemagne d’Aujourd’hui, n° 121, juillet-septembre, pages 101-117, 1992.
• “ Monographie de l’entreprise E.S. : restructuration d’une aciérie dans le Brandebourg ”, Les Cahiers de
l’Observatoire de Berlin, n° 14 avril, pages 25-124 (avec François Bafoil et Armelle Gastou) 1992.
• “ Monographie de l’entreprise K. ”, Les Cahiers de l’Observatoire de Berlin, n°9, novembre, pages 25-68 (avec
François Bafoil), 1991.

Chapitres d'ouvrages (42)
• « Les normes d’emploi entre catégorisation et ‘formes identitaires’. Le cas des traductrices et traducteurs en
France ». In Azaïs, Christian ; Carleial, Liana (dir.) La « zone grise » de l’emploi. Dynamiques d’emploi et
négociation au Sud et au Nord, Peter Lang Bruxelles, 2017, pp. XXXXXX. AMMEttre dans liste CV
• « L’activation : l’ambivalence d’une notion à vocation transformative ». In Lafore, Robert (dir.) Refonder les
solidarités – Les associations au cœur de la protection sociale, Dunod, 2016, pp. 215-226.
• « Methodological Pluralism ». In Braun, Dietmar; Maggetti, Martino (Eds.) Comparative Politics: Theoretical
and Methodological Challenges, Edward Elgar, 2015, pp. 125-153, avec Martino Maggetti.
• « La protection sociale et les échelles de l’action publique : pour un cadre comparatif renouvelé ». In Bresson,
Maryse ; Colomb, Fabrice ; Gaspar, Jean-François (dirs.). Les territoires vécus de l’intervention sociale. Lille,
Presses Universitaires du Septentrion, pp. 37-48.
• « Empreendedorismo ou Política de Trabalho e Emprego?, comparando Brasil e França ». In: Cássio Calvete;
Máris Gosmann. (Org.). Políticas de Emprego, Trabalho e Previdência. 1ed.Porto Alegre: Editora UFRGS, 2014,
p. 1-23 (avec Thays Mossi Wolfarth, Cinara Rosenfield Lerrer, Frédéricy Rey).
• « Politikinstrumente im Kontext vom Staat, Markt und Governance ». In Schubert, Klaus ; Bandelow, Nils
(dirs.). Lehrbuch der Politikfeldanalyse. Oldenburg, De Gruyter (3rd edition), pp. 179-207. (avec Dietmar
Braun), 2014.
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• « Care Policy as Government of Life: Three Models Illustrated with Swiss Examples ». In Reddy, Vasu ; Meyer,
Stephan ; Shefer, Tamara ; Meyiwa, Thenjiwe (dirs.) Care in Contexte – Transnational Gender Perspectives.
HSRC Press, Cape Town, pp. 68-85 (avec Barbara Lucas), 2014.
http://www.hsrcpress.ac.za/product.php?productid=2320
• « La reconnaissance du travail de care – une médiation entre proches de malades d'Alzheimer et intervenante-s à domicile ». In Modak, Marianne ; Bonvin, Jean-Michel (dirs.) Reconnaître le care – Un enjeu pour les
pratiques professionnelles. Editions EESP, Lausanne, p. 119-137, (avec Barbara Lucas), 2013.
• « Les modèles nationaux en débat – Des perspectives analytiques aux enjeux de démocratie ». In, Dupré,
Michèle ; Giraud, Olivier ; Lallement, Michel (dirs.) : Trajectoire des modèles nationaux – Etat, démocratie et
travail en France et en Allemagne. Bruxelles, Peter-Lang, pp. 11-31, (avec Michèle Dupré et Michel Lallement),
2012.
• « Dynamiques d'institutionnalisation des rapports de pouvoir dans l'entreprise en France et en Allemagne
(1945 – 1982)». In, Dupré, Michèle ; Giraud, Olivier ; Lallement, Michel (dir.) : Trajectoire des modèles
nationaux – Etat, démocratie et travail en France et en Allemagne. Bruxelles, Peter-Lang, pp. 187-207 (avec
Michèle Dupré, Michèle Tallard, Catherine Vincent), 2012.
• « L'évolution des modèles allemand et français d'emploi depuis quinze ans – Des segmentations différenciées
». In, Dupré, Michèle ; Giraud, Olivier ; Lallement, Michel (dirs.) : Trajectoire des modèles nationaux – Etat,
démocratie et travail en France et en Allemagne. Bruxelles, Peter-Lang, pp. 291-321, (avec Arnaud Lechevalier),
2012.
• « La prise en charge des démences : entre anticipation et gestion de crise », in Ertul, Servet ; Melchior, JeanPhilippe ; Warin, Philippe (dir.), Les parcours sociaux à l'épreuve des politiques publiques, Rennes, Presses
Universitaires de Rennes, pp. 31-41 (avec Barbara Lucas), 2012.
• Article « Nation». in Bevort, Antoine; Jobert, Annette ; Lallement, Michel ; Mias, Arnaud (dir.), Dictionnaire du
travail, Paris, PUF, pp. 493-499, 2012.
• « Decentralization in France and India: A comparison ». In Baugnet, Lucy et Kumar, Girish (eds.), Indo-French
Perspectives on Local Government and Democracy. New Delhi, Manohar, pp. 165-187, 2011.
• « Implementing the new Swiss employment policies in the context of globalisation ». In Azaïs, Christian (ed.)
Labour and Employment in a Globalising World – Autonomy, Collectives and Political Dilemmas. Bruxelles, Peter
Lang, pp. 61-82, 2010.
• « Analisis del proceso de institucionalizacion de la politicas asistenciales en la Europe continental : un
enfoque comparativo, historico, discursivo e institucional sobre la politicas dirigidas a personas con discacidad
y a los adultos mayores vulnerables en Suiza, Alemania y Francia ». In Barba, Carlos, G. Ordóñez y E. Valencia
(Coords.), Más allá de la pobreza. Regímenes de bienestar en Europa, Asia y América, Universidad de
Guadelajara/Colegio dela Frontera Norte, México, pp 109-140, 2010.
• « Des modèles locaux de conciliation et de care face aux carences des politiques nationales – Illustrations à
partir du cas suisse ». Nicole-Drancourt, Chantal (dir.), Conciliation travail-famille : attention travaux !. Paris,
L’Harmattan, pp. 53-64 (avec Barbara Lucas), 2009.
• « Politikinstrumente im Kontext von Staat, Markt und Governance ». in Schubert, Klaus ; Bandelow, Nils
(Hsgb.), Lehrbuch der Politikfeldanalyse 2.0., Oldenburg Verlag, Münich, 159-187. (avec Dietmar Braun)
• « Beschäftigung und Einkommen – Eine Analyse der französischen Niedriglohnpolitik ». In Brunkhorst, Ulla ;
Sold, Katrin (Hsg.), Frankreich Themen 2008, Nomos Verlag, Baden-Baden, pp. 83-98 (avec Arnaud Lechevalier),
2009.
• « L’analyse des politiques publiques en Allemagne et les dimensions du pouvoir ». Delori, Mathias ; DeschauxBeaume, Delphine ; Saurugger, Sabine (dirs.). Le choix rationnel en science politique – Débats critiques, Rennes :
Presses Universitaires de Rennes, pp. 87-100, 2009.
• « Les réformes Hartz des politiques de l’emploi : instrument ou reflet de la normalisation du marché du
travail ». Demesmay, Claire ; Stark, Hans (dirs.). Radioscopie de l’Allemagne 2009, Paris, IFRI. (avec Arnaud
Lechevalier), pp. 37-56, 2009.
• « Introduction - Les politiques publiques : une pragmatique de la démocratie ». in Giraud, Olivier ; Warin,
Philippe (dirs.), Politiques publiques et démocratie, Paris, La Découverte Recherche, pp. 7-31 (avec Philippe
Warin), 2008.
• « Jeux d’échelles et référentiels dans les politiques du handicap en Suisse ». Faure, Alain ; Leresche, JeanPhilippe ; Muller, Pierre ; Nahrath, Stéphane (dirs.), Action publique et changement d’échelle : les nouvelles
focales du politique. Paris, L’Harmattan, pp. 119-134 (avec Barbara Lucas), 2007.
• « Mise en œuvre des politiques pour l’emploi et pouvoir régional : le poids des réseaux sociaux » et
politiques. Chaponnière (M.), Flückiger (Y.), Hotz-Hart (B.), Osterwalder (F.), Sheldon (G.), Weber (K.). La
relation formation-emploi en question. Verlag Rüegger, Zürich (avec Monica Battaglini), pp. 233-250, 2007.
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• « L’Etat et les acteurs sociaux face à la démocratie industrielle en France et en Allemagne entre 1945 et les
années 1980 », dans Chatriot, Alain ; Join-Lambert, Odile ; Viet Vincent (dirs), Les politiques du travail (19062006) – Acteurs, institutions, réseaux, Presses Universitaires de Rennes, Rennes, pp. 343-358 (avec Michèle
Dupré, Michèle Tallard, Catherine Vincent), 2006.
• « Les relations entre Etat et famille dans le soin aux personnes dépendantes en Suisse ». Sécurité Sociale, n°
5, pp. 238-241, (avec Barbara Lucas), 2006.
• « Die Beziehungen zwischen Staat und Familie bei der Betreuung unterstützungsbedürftigter Personen ».
Soziale Sicherheit, Nr 5, pp. 238-241 (avec Barbara Lucas), 2006.
• « Négociation et action collective en politique – Les institutions et la culture du compromis politique face à la
mutation des formes de la conflictualité sociale ». In Nachi, Mohamed et de Nanteuil, Matthieu (dirs.) Eloge du
compromis – Pour une nouvelle pratique démocratique. Académia-Bruylant, Bruxelles, pp. 287-306, 2005.
• « Nation et globalisation. Mécanismes de constitution des espaces politiques pertinents et comparaisons
internationales ». In Barbier, Jean-Claude et Letablier, Marie-Thérèse (dirs.) Politiques sociales – Enjeux
méthodologiques et épistémologiques des comparaisons internationales. Peter Lang, Bruxelles, pp. 95-115,
2005.
• « Pilotage et mise en œuvre des politiques actives pour l’emploi en Suisse : analyse de la régulation de
l’emploi entre stratégie fédérale et besoins territorialisés ». Rapport de Synthèse du Programme National de
Recherche Formation et Emploi (PNR 43). Fonds National de la Recherche Scientifique. Berne.
(http://www.nfp43.unibe.ch) (avec Monica Battaglini), 2005.
• « Stratégie confédérale et besoins territorialisés des marchés du travail : quelles logiques de mise en œuvre
ème
de la 2 révision de la LACI dans les cantons ». In Chaponnière, Martine ; Flückiger, Yves ; Hotz-Hart, Beat ;
Osterwalder, Fritz ; Sheldon, George ; Weber, Karl (dirs.) Forum Formation et Emploi – La relation formationemploi en question. Verlag Rüegger, Zürich, pp. 125-134 (avec Monica Battaglini), 2005.
• « Lokale Arbeitsmarktpolitik in Deutschland und Frankreich : Vergleichende Analyse der kommunalen
Arbeitsmarktpolitik ». in Palm, Hans ; Hütten, Achim ; Schwarting, Gunnar (Hsg.). Die kommunale Sozialpolitik
in Deutschland und Frankreich. Kommunal-und Schul-Verlag, Wiesbaden, pp. 163-178, 2005.
• « Le local face au chômage en France et en Allemagne : analyse comparée de l’action publique communale
pour l’emploi ». in Viet, Vincent ; Palm, Hans (dirs.). Les politiques sociales des communes en France et en
Allemagne. Paris : MIRE / DREES, pp. 159-175, 2004.
• « Les représentations dans l’analyse de l’action publique en France et en Allemagne – Entre traditions
étatiques et traditions intellectuelles ». in Zimmermann, Bénédicte (dir.). Les sciences sociales à l’épreuve de
l’action – Le savant, le politique et l’Europe. Paris : Editions de la Maison des Sciences de l’Homme, pp. 145-174,
2004.
• « Models of Citizenship and Social Democratic Policies ». in Bonoli, Giuliano ; Powell, Martin (dirs.). Social
Democratic Party Policies in Contemporary Europe. Londres : Routledge, pp. 43-65 (avec Dietmar Braun), 2004.
• « France et Allemagne : décentralisation et capacité de régulation des systèmes d'acteurs régionaux». in Bel,
Maïten ; Méhaut, Philippe ; Mériaux, Olivier (dir.), La décentralisation de la formation professionnelle - Quels
changements dans la conduite de l'action publique ?. Paris : L'Harmattan, Logiques Politiques, pp. 43-67 (avec
Olivier Mériaux), 2003.
• « Le comparatisme contemporain en science politique : entrée en dialogue des écoles et renouvellement des
questions ». Lallement, Michel ; Spurk, Jan (dir.), Stratégies de la comparaison internationale, Paris CNRS
Editions, pages 87-106, 2003.
• « Les sociologies du travail et de l’emploi en France et en Allemagne, une mise en perspective ». Lallement,
Michel ; Spurk, Jan (dir.), Stratégies de la comparaison internationale, Paris, Editions du CNRS. (avec Michèle
Dupré), pages 281-293, 2003.
• “ Steuerungsinstrumente ”. Schubert, Klaus ; Bandelow, Nils C. (Dir.): Lehrbuch der Politikfeldanalyse. Münich:
Oldenbourg, pages 149-176 (avec Dietmar Braun), 2003.
• « Der Staat und die industriellen Beziehungen : Interaktionen und Neugestaltung nach der
Wiedervereinigung ». Le Gloannec, Anne-Marie (dir.), Mehr oder weniger Staat ? Die Rolle des Staates in
Deutschland nach 1989, Francfort s.l. Main, Campus, pages 223-242 (avec Michel Lallement), 2003.
• “ Firms' Further Training Practices and Social Exclusion - Can Industrial Relations Systems Provide Greater
Equality ? Theoretical and Empirical Evidence from Germany and France ”. Schöman, Klaus / O'Connell, Philipp
(eds.), Education, Training and Employment Dynamics: Transitional Labour Markets in the European Union,
Cheltenham : Edwar Elgar Publishing, pages 303-330, 2002.
• “ Etat et relations professionnelles en Allemagne : interactions et recompositions après la réunification ”. Le
Gloannec, Anne-Marie (dir.), L’Etat en Allemagne – La RFA après la réunification, Paris, Presses de la Fondation
Nationale de Science Politique, pages 309-332 (avec Michel Lallement), 2001.
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Notes de lecture (9)
• Commentaire de l'ouvrage : Schultheis, Franz ; Schulz, Kristina. Société à responsabilité limitée. Enquête sur la
crise du modèle allemand. Paris, Raisons d’agir, 2008. Sociologie du travail, n° 2, vol. 59, 2017 :
http://sdt.revues.org/705.
• Commentaire de l'ouvrage : Barbier, Jean-Claude. La longue marche vers l'Europe sociale. PUF, Paris, 2008.
Revue Française de Science Politique, 4, vol. 61, pp. 790-792, 2011.
• Commentaire de l'ouvrage : Falquet, Jules ; Hirata, Helena ; Kergoat, Danièle ; Labari Brahim ; Le Feuvre,
Nicki ; Sow, Fatou (dir.). Le sexe de la mondialisation – Genre, classe, race et nouvelle division du travail.
Presses de SciencesPo, Paris, 2009. Recherches Sociologiques et Anthropologiques, 42-1, pp.130-132, 2010.
• Commentaire de l’ouvrage : Kübler, Daniel. La métropole et le citoyen – Les agglomérations urbaines en
Suisse vues par leurs habitants, Lausanne, Presses Polytechniques et Universitaires Romandes, 2005, 176
pages. Espaces et sociétés. N° 127, pp. 193-195, 2006.
• Commentaire de l’ouvrage de Pepper D. Culpepper. “Creating Cooperation – How States Develop Human
Capital in Europe”. Cornell University Press. Ithaca. 2003. Sociologie du Travail. Vol. 47, n° 3, pp. 139-141, 2005.
• « Commentaire de l'ouvrage de Guggisberg, J., Moser, S. et Spycher, S. (2004) - Auf der Spur kantonaler
Unterschiede in der Invalidenversicherung. Eine empirische Untersuchung. Zürich, Rüegger ». Revue Suisse de
Science Politique. Vol. 11. n°3, pp. 215-217, 2005.
• Note de lecture de l’ouvrage : Moreau, Gilles (dir.). Les patrons, l’Etat et la formation des jeunes. La Dispute.
Paris, 2002, 243 p. Carrefours de l’éducation. Numéro 16, juillet-décembre, pp. 2213-215, 2003.
• Note de lecture de l’ouvrage : Perellon, Juan-Francisco. La qualité dans l’enseignement supérieur –
Reconnaissance des filières d’études en Suisse et en Europe : analyse d’une révolution. Lausanne, Presses
polytechniques et universitaires romandes. Collection Le savoir suisse. 2003. 135 pages. Carrefours de
l’éducation. Numéro 17, pp. 200-202, 2004.
• Note de lecture de l’ouvrage : Schmid, Josef ; Blancke, Susanne (2001). Arbeitsmarktpolitik der Bundesländer
- Chancen und Restriktionen einer aktiven Arbeitsmarkt- und Strukturpolitik im Föderalismus. Berlin, Sigma,
340 pages. Revue Suisse de Science Politique, n° 2, vol. 8, pages 154-156, 2002.
• Note de lecture de l’ouvrage : Zimmermann, Bénédicte ; Didry, Claude ; Wagner, Peter (1999). Le travail et la
nation – Histoire croisée de la France et de l’Allemagne, Paris, Editions de la Maison des Sciences de l’Homme.
402 pages. Revue Française de Sociologie, n° 2, vol. 41, pages 367-369, 2000 (avec Muriel Surdez).

Rapports de recherche
• Apprentissage et innovation dans les réseaux d’aide et de soins à domicile – le cas des démences – Une
comparaison Suisse, Allemagne, Ecosse. Resop, Université de Genève et Fondation Leenaards, Genève, 243
pages. (Barbara Lucas, Olivier Giraud, Lea Sgier, David Rüfenacht). Décembre 2013.
• Policy learning and innovation in local regimes of home-based care for the elderly – Germany, Scotland,
Switzerland. Programme de recherche 'L'aide au domicile des personnes fragiles à l'étranger', MIRE-DreesCNSA, rapport principal 130 pages, annexes 250 pages (avec Anne-Valérie Dulac, Katrin Falk, Susanne Kümpers,
Arnaud Lechevalier, Barbara Lucas, Katrin Purschke, Lea Sgier), 2012.
• Les politiques d'aide aux malades d'Alzheimer en Suisse – Définition des besoins et gestion des conflits à
chaque étape du parcours de vie. Rapport de recherche (2 tomes). Université de Genève (avec Barbara Lucas),
2011.
• Les soins à domicile pour les malades d'Alzheimer et autres démences – tensions et préventions des tensions.
Rapport de recherche, Université de Genève (avec Barbara Lucas), 2011.
• Die haüslische Pflege von Alzheimerkranken Menschen : Spannungen und Konfliktprävention. Rapport de
recherche, Université de Genève (avec Barbara Lucas), 2011.
• Rapport de recherche « Régimes de prise en charge des personnes dépendantes et styles politiques en
Suisse: comparer et expliquer les configurations régionales helvétiques », Programme National de Recherche
n°52, Fonds National de la Recherche Scientifique, Berne (avec Barbara Lucas, Dietmar Braun, Monica
Battaglini), 2006.
• “ Modes of cantonal Implementation of the Federal Law on Unemployment Insurance (LACI) : Between
Reintegration and Control ”. Horvath, Franz (dir.), Forum Bildung und Beschäftigung – Université de Berne –
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PNR 43 Fonds National de la Recherche Scientifique, pages 328-342 (avec Dietmar Braun, Yannis Papadopoulos,
Monica Battaglini, Robert Ayrton, Virgile Perret), 2003.

Publications de valorisation
• « Gouvernance et éducation : quels enjeux démocratiques ? », “Les actes conferences, tables rondes &
synthèse”, 7èmes Recontres nationales de l’éducation, 6-7 avril 2011, Rennes. La Ligue de l’Education, Paris,
2012. (ISBN : n°2-906087-08-4-978-290-6087088)
• « Der Austausch funktioniert nicht mehr - Interview ». Sozialpolitische Informationen, n°1,
Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Berlin, p. 4, 2008.
• « Marché du travail et emploi - regards croisés : exemples de coopération entre chercheurs français et
allemands ». Documents – Revue des questions allemandes. N°2, pp. 35-37, 2004.
VI - Activités d’enseignement
2014-215. Cours du Master Droit, Economie et Gestion (spécialité gestion des ressources humaines) Politiques
du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle en Europe (60h, avec Frédéric Rey).
Hiver 2013-2014 - professeur invité Université de Lausanne / IDHEAP – Master Politiques et Management
Public. Cours : «Décision et politiques publiques » (48h) ;
Hiver 2012-2013 - professeur invité Université de Lausanne / IDHEAP – Master Politiques et Management
Public. Cours : «Décision et politiques publiques » (48h) ;
Hiver 2011-2012 - professeur invité Université de Lausanne / IDHEAP – Master Politiques et Management
Public. Cours : «Décision et politiques publiques » (48h) ;
Hiver 2010-2011 - professeur invité Université de Lausanne / IDHEAP – Master Politiques et Management
Public. Cours : «Décision et politiques publiques » (48h) ;
Hiver 2009-2010 - enseignant invité DAAD à l’Otto-Suhr-Institut, Freie Universität, Berlin, Hauptseminar –
Politikwissenschaft, « Rescaling the European Welfare State – Handlungsebenen der Neudefinition von
Konkurrenz und Solidarität in Europa » (32h) ; « Bildung, Arbeit und Beschäftigung, Gründung, Dynamik und
Infragstellen nationaler Modelle » (32h) ; « Théories de l’action publique : nouvelles approches francophones »
(32h) ;
Hiver 2008-2009 - Otto-Suhr-Institut, Freie Universität, Berlin, Hauptseminar – Politikwissenschaft, « Rescaling
the European Welfare State – Handlungsebenen der Neudefinition von Konkurrenz und Solidarität in Europa »,
enseignement en langue allemande (32h) ;
Hiver 2007-2008 - Institut des Hautes Etudes en Administration Publique (IDHEAP), Lausanne, dans le cadre du
Master « Public Management and Policy ». Cours de « Décisions et politiques publiques » (48h) ;
Hiver 2006-2007 - Institut des Hautes Etudes en Administration Publique (IDHEAP), Lausanne, dans le cadre du
Master « Public Management and Policy ». Cours de « Politiques publiques et décision politique » (60h) ;
juin 2006, Université d’été de politique comparée de l’IEP d’Aix-en-Provence. Coordination par Gilles
Massardier. Animation et communications sur la journée à partir de différentes expériences de recherche en
analyses comparatives.
Hiver 2005-2006 - Université de Picardie - Jules Verne, Séminaire d’Analyse des Politiques Publiques, DEA de
Sciences Administratives et de Science Politique (20 h) ;
- Université de Paris Dauphine, Cours d’analyse des politiques publiques du DEA de Science Politique (21 h) ;
Eté 2005 - Université Paris I Panthéon-Sorbonne, dans le DEA « Gouvernement : institutions et sociologie de
l’action publique », séminaire de sociologie de la décision politique, avec Michèle Tallard (12h) ;
- Animation de deux sessions de cours au sein du DESS “ Evaluation des politiques publiques ”, ‘Evaluation des
politiques régionales de la formation professionnelle’, Université de Picardie Jules Verne (5h) ;
Hiver 2004-2005 - Université de Picardie - Jules Verne, Séminaire d’Analyse des Politiques Publiques, DEA de
Sciences Administratives et de Science Politique (20 h) ;
- Université de Paris Dauphine, Cours d’analyse des politiques publiques du DEA de Science Politique (21 h) ;
Eté 2004 - Séjour d’enseignement au sein de la formation European Studies, Otto-von-Guericke-Universität
Magdeburg, RFA (4h en allemand, 4h en français) ;
- Animation de deux sessions de cours au sein du DESS “ Evaluation des politiques publiques ”, ‘Evaluation des
politiques régionales de la formation professionnelle’, Université de Picardie Jules Verne (5h) ;
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ère

Hiver 2003-2004 - Université de Picardie - Jules Verne, Cours d’Histoire Politique et Sociale, 1 année DEUG,
Science Economique (36 h.) ;
- Université de Picardie - Jules Verne, Séminaire d’Analyse des Politiques Publiques, DEA de Sciences
Administratives et de Science Politique (avec Valérie Amiraux) ;
- Université de Paris Dauphine, Cours d’analyse des politiques publiques du DEA de Science Politique (21 h) ;
Eté 2003 - Animation de deux sessions de cours au sein du DESS “ Evaluation des politiques publiques ”,
‘Evaluation des politiques régionales de la formation professionnelle’, Université de Picardie Jules Verne ;
Hiver 2002-2003 - Université de Picardie - Jules Verne, Séminaire de Sociologie Politique, DEA de Sciences
Administratives et de Science Politique (avec Valérie Amiraux) ;
- Université de Paris Dauphine, Séminaire de recherche en politiques publiques comparées du DEA de Science
Politique ; invités extérieurs : Yves Surel (IEP de Grenoble), Jean-Claude Barbier (CEE-CNRS), Bruno Jobert
(CERAT-CNRS), Michèle Tallard (IRIS-CNRS) ;
ère
Eté 2002 - Université de Picardie - Jules Verne, Cours de Méthodes des Sciences Sociales, 1 année, Droit Science Politique ;
- Animation de deux sessions de cours au sein du DESS “ Evaluation des politiques publiques ”, ‘Evaluation des
politiques régionales de la formation professionnelle’, Université de Picardie Jules Verne.
Hiver 2001-2002 - Université de Picardie - Jules Verne, Cours de Politiques Economiques et Sociales, Licence
Science Politique ;
- Université de Paris Dauphine, Séminaire de recherche en politiques publiques comparées du DEA de Science
Politique ; invités extérieurs : Frédécric Pierru (CURAPP-UPJV), Bruno Théret (IRIS-CNRS), Bruno Jobert (CERATCNRS), Martin Benninghof (Ecole Polytechnique Fédérale Lausanne), Michel Lallement (CNAM) ;
ère
Eté 2001 - Université de Picardie - Jules Verne, Cours de Méthodes des Sciences Sociales, 1 année, Droit Science Politique ;
1996-2001 - Assistant diplômé, chaire de science politique comparée, Université de Lausanne. Enseignements :
- Séminaire général du DEA de science politique commun aux Universités de Lausanne et de Genève ;
- Séminaire de notions de base en science politique -1er cycle ;
- Séminaire de systèmes politiques comparés –2e cycle- (“ Analyse comparée des politiques de l’emploi en
Suisse et en Europe ” ; “ Les partis social-démocrates ouest-européens dans un contexte de globalisation et
d’européanisation ”) ;
- Séminaire de maîtrise (“ Les courants néo-institutionalistes dans la science politique contemporaine ”).
1995-1996
- Chargé de Travaux Dirigés en sociologie générale, Université d'Evry, France.

VII – Communications scientifiques
VII-1 Actes publiés (ou en cours de publication)

•
3 septembre 2015 : Congrès ESPA-Net (Odense, DK) : Multiscalar Comparative Method for the
Analysis of Intra-national Diversity: Reforming Local Systems of Domicilary Long-Term Care for the
Aged in Three European Countries.
•
4 septembre 2015 : Congrès ESPA-Net (Odense, DK) : Care Policies as Biopolicies - Towards a
Cross-National Comparative Framework.
er
•
1 juillet 2015 : Congrès AFS, RT6 : L’émergence d’une nouvelle catégorie d’action publique –
les proches aidants entre reconnaissance et instrumentalisation (avec Barbara Lucas).
•
22 juin 2015 : Congrès AFSP, ST 38 : L’émergence d’une nouvelle catégorie d’action publique le rôle des instruments dans la construction des ‘proches aidants’ (avec Barbara Lucas).
•
2-3 octobre 2014. Les usages de la sociologie des politiques sociales – Journée intercongrès
du RT6 / AFS. Communication : Rapports au savoir et modèles démocratiques dans l’action publique Des modèles théoriques aux pratiques locales
•
23-26 avril 2014. European Social Science History Conference, Vienne. Communication : The
Transformation of the Employment Norms in the Context of the Knowledge-based Economy –
Comparing Self-Employment Norms in France and in Brazil in a Socio-historical Perspective. (avec
Frédéric Rey).
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•
5 février 2014. Amphi du MAGE, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, Paris : « Controverses
sur le modèle allemand ». Communication : Quel est le contenu des nouvelles politiques familiales et
de l’emploi en Allemagne du point de vue de l’égalité des sexes ?
•
24 janvier 2014. Séminaire de travail, CERI, Paris : « Les conflits au travail dans le monde ».
Communication : Les conflits du travail en Allemagne : nouvelles formes, nouveaux enjeux. (avec
Michel Lallement).
•
12 juillet 2013. IGK Re:Work, Humboldt Universität Berlin, Final Conference, Berlin.
Communication : From Domestic Assistance to Equality – The long March towards the Recognition of
the Work of the Spouses of Retailers and Artisans of in France.
•
7 avril 2011. 7èmes Rencontres Nationales de l'Education organisées par la Ligue de
l'Enseignement. Conférence : Gouvernance et éducation : quels enjeux démocratiques ?
•
22-23 septembre 2011. Journées « La comparaison des politiques publiques infranationales :
défis et enjeux », organisées par Claire Dupuy et Julie Pollard. Communication : La comparaison
infranationale des régimes d'action publique en Europe face à la globalisation.
•
24-25 avril 2009. International Conference « Local Social Policy – Concepts, Types, and
Governance » (Deutsche ForschungsGemeinschaft et Center for Globalisation and Governance,
Hamburg Universität) coordonnée par Birgit Pfau-Effinger. Communication : Decentralized careregimes in Switzerland: The local level as a key scale of high politics
•
27 mai - 2 juin 2008. Colloque de Cerisy « Penser la négociation en modernité avancée »,
coordonné par Sophie Allain et Christian Thuderoz. Communication : La démocratie de négociation
face aux crises.
•
11-13 septembre 2006. Social Policy International Seminar : « Welfare Regimes in
Transitions : Origins, concepts and strategies among countries with high human development
ratings », coordonné par le Centro Universitario en Ciencias Sociales y Humanidades, de l’Université
de Guadalajara, Mexique. Communication : Analyzing the Institutional Process of Social Policies in
Europe – A comparative historical, discursive and institutional approach.
•
9-13 juillet 2006. 20ème Congrès de l’Association Internationale de Science Politique
Fukuoka, Japon. RC 21, Dan German. Communication : New Forms of Subjectivation and Political
Socialization Facing New Contents and Forms of Governance in Education Systems - Comparative
Elements from the English and the French Cases.
•
18-19 mai 2006. Colloque scientifique à l’occasion du Centenaire du Ministère du Travail,
coordonné par le Comité pour l’Histoire du Ministère du Travail. Communication : L’Etat et les acteurs
sociaux face aux relations industrielles en France et en Allemagne : 1945-1976.
•
14-16 septembre 2005. Congrès de l’Association Française de Science Politique. Table ronde
« Villes, régions, Etat, Europe : l’action publique à l’épreuve du changement d’échelle », coordonnée
par Alain Faure, Jean-Philippe Leresche, Stéphane Nahrath, Yannis Papadopoulos, Pierre Muller, Andy
Smith. Communication : Le référentiel du handicap en Suisse : la cantonalisation d’un enjeu fédéral et
ses implications discursives (avec Barbara Lucas).
•
5-9 juillet 2005. 37th World Congress of the International Institute of Sociology, Stockholm.
Session « Legal Frameworks : what has changed in Labour Market Policies ? », coordonnée par
Christian Azaïs. Communication : Labour Market Policy Implementation in the Swiss Federalist
Framework : Tensions between Integration and Control.
th
•
30 juin-2 juillet 2005. 17 Annual Meeting on Socio-Economics, Budapest. Session « Labour
Market, Education and Human Resources », coordonné par David Marsden. Communication :
Regulation instruments of the local / regional skills provision in France and England - Policy design and
implementation (avec Olivier Mériaux).
•
16-17 juin 2005. Séminaire international de recherche, Comptrasec – CNRS, Université de
Bordeaux 4. „Les gouvernances de la formation professionnelle“, coordonné par Pierre Iriart.
Communication: La gouvernance du système allemand de formation professionnelle.
•
26-27 mai 2005. Journées du GDR RAPPE, Aix-en-Provence, MMSH, Les territoires de
l’éducation et de la formation. Construire, coordonner, évaluer l’action publique locale.
Communication: Offre de formation professionnelle et recrutement : les trois dimensions de la
régulation territoriale.
•
17-23 avril 2005. ECPR Joint Sessions Granada. Biopolitics. Communication : The three faces
of biopolitic ? Caring Provision along Life Course in three Swiss Localities (avec Barbara Lucas).
•
9 mai 2004. Conférence internationale (Landeszentrale für politische Bildung Sachsen-Anhalt)
Die Wahlen zum Europäischen Parlament – Auswirkungen der EU-Erweiterung und der europäischen
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Integration auf die Regierungssysteme der Mitgliedstaaten, coordonée par Wolfgang Renzch.
Communication : Aber bitte keinen Föderalismus – Dezentralisierung und Bürgerbeteiligung in
Frankreich.
•
16 mars 2004. Séminaire franco-britannique (Centre d’Etudes de l’Emploi / Economic and
Social Research Council) Enjeux et méthodes des comparaisons internationales dans le champ de
l’emploi et de la protection sociale, coordonné par Jean-Claude Barbier. Communication : Notion et
concept de nation dans la comparaison internationale.
•
14 novembre 2003. Congrès annuel de l’Association Suisse de Science Politique. Workshop du
groupe de travail politiques publiques « Bilan et perspectives comparés de l’analyse des politiques
publiques en France, en Allemagne et en Suisse ». Communication : Un premier bilan sur les
approches et structures de l’analyse des politiques publiques en Allemagne, en France et en Suisse.
•
10 juillet 2003. Université Européenne d’Eté, organisée par le CREDEP (Paris Dauphine) et la
Fondation Internationale pour l’Histoire et la Civilisation Européenne, Communication : L’évolution de
la politique sociale dans les PECO : mise en perspective de l’intégration des nouveaux Länder allemands
dans la RFA et de l’élargissement.
•
28 mars - 2 avril 2003. European Consortium for Political Research, Edinburgh, Joint Session
of Worshops, Workshop « Institutional Theory : Issues of Measurement and Change », Animateurs :
Uwe Serdüldt (Université de Zürich) et B. Guy Peters (Université de Pittsburgh).
Communication : Assessing the role of ideas in institutional dynamics : Building on the policy styles
approach.
(http://www.essex.ac.uk/ECPR/events/jointsessions/edinburgh/workshopdetails.asp?section=5)
•
21-22 novembre 2002. GDR CNRS RAPPE (Réseau d’Analyse Pluridisciplinaire des Politiques
Educatives), Journées d’étude « Le développement de l’éducation et de la formation (1980-2000) :
quels effets pour quelle efficacité ? », LEST-CNRS, Aix-en-Provence, coordonnées par Agès Van Zanten
et Eric Verdier. Communication : Un cadre d’analyse des modalités de gestion publique de la relation
formation emploi en Europe : hypothèses préliminaires ; (actes publiés) (avec Julien Etienne) ;
•
30 novembre 2001. Forum de recherche du Fonds National de la Recherche Scientifique
(Suisse), Module “ Bildung und Arbeitslosigkeit ”, siège du FNRS, Berne. Communication :
Verschiedene Vollzugsarten des Bundesarbeitlosenversicherungsgesetzes (AVIG) : Zwischen
Eingliederung auf den Arbeitsmarkt und Kontrolle der Arbeitsuchenden. ; (actes publiés) ;
•
4-5 octobre 2001. Colloque CERAT/CEREQ, “ La décentralisation de la formation
professionnelle en France : quels changements dans la conduite de l’action publique ? ”, MSH
Univeristé Pierre Mendès France, Grenoble. Communication : La régionalisation de la formation
professionnelle en France et en Allemagne : décentralisation et capacités de régulation des acteurs
régionaux (avec Olivier Mériaux) ;
•
21-23 juin 2001. VIIIe Journées de Sociologie du Travail, “ Marchés du Travail et
Différenciations Sociales – Approches Comparatives ”, Atelier “ Action Publique, Comparaisons
Internationales et Marchés du Travail ”, Lest-CNRS, Aix-en-Provence. Communication : Pilotage et
mise en œuvre des politiques actives pour l’emploi en Suisse : entre contrôle et insertion ; (actes
publiés) ;
•
6-11 avril 2001. European Consortium for Political Research, Grenoble Joint Session of
Workshop, Workshop “ Third Ways in Europe ”, Communication : Models of Citizenship and Social
Democratic Policies ;
VII-2 Sans acte
•
17 novembre 2017. Conférence finale du programme Saisir l’Europe. Axe Etat social.
Université Humboldt Berlin, Centre Marc Bloch. Communication table ronde : L’Europe sociale
aujourd’hui.
•
16-17 novembre 2017. Colloque du programme GEDI (Genre et discriminations sexistes et
homophobes), Genre, égalité de droit et inégalités de fait. Discrimination indirecte et transversale. Les
dispositifs, entre sphère professionnelle et sphère familiale. Organisation Annie Dussuet et Clémence
Ledoux (Université de Nantes). Communication : Entre aveuglement et cynisme - Pourquoi les
dispositifs d’aide et de rémunération des aidant.e.s sont-ils gender blind ?
•
14 novembre 2017. Conférence du CEET, CEET, Cnam, Paris. Communication : La méthode
comparative à l’âge de la comparaison.
•
27 juillet 2017. Workshop Historische und soziologische Perspektiven auf globalen Wandel,
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Universität Potsdam. Communication : Vergleichen im globalen Kontext – Kontextbezogenes
Vergleichen.
•
3-5 juillet 2017. Atelier du RT 6 AFS Congrès de l’AFS, Amiens, Université de Picardie Jules
Verne. Communication : Rémunération et statut des aidant.e.s : débats et politiques publiques dans le
cas français. (avec Arnaud Trenta)
•
7 juin 2017. Journée d’études : Reconnaissance des proches aidant.e.s : statut, formation,
rémunération. Lise-CNRS, Cnam. Communication : Rémunération et statut des aidant.e.s : débats et
politiques publiques dans le cas français.
•
29 mai 2016-1er juin 2017. Conférence trinationale France, Allemagne, Italie (DFG, FMSH,
Villa Vigoni), Entre traditions nationales et réorganisations européennes : les politiques sociales en
tension.
•
5-8 septembre 2016. Conférence trinationale France, Allemagne, Italie (DFG, FMSH, Villa
Vigoni), Entre traditions nationales et réorganisations européennes : les politiques sociales en tension.
Communication : Private Actors in Local Long-Term Care Services – Edinburgh and Hamburg.
•
4-8 juillet 2016. Université d’été « Les nouvelles figures du social », Université Paris Diderot.
Communication : Les zones grises de l’emploi : approches sociologiques.
•
16-17 juin 2016. XIIIe rencontres nationales citoyens et justice « L’innovation sociale : l’ADN
associatif », Département 95. Conférence : Les innovations sociales au prisme de l’action publique.
•
25 mai 2016. Séminaire LMI-SAGEMM. Communication : Comparaison en contexte(s) : une
approche multi-scalaire et multi-située de l’action publique contemporaine.
•
8 février 2016. Journée d’études « L’accompagnement du handicap à domicile : enjeux
moraux sociaux et politiques », Cnam, Paris. Communication : La régulation par l’action publique de la
relation d’aide : une illustration à partir de cas allemands et écossais.
•
11 décembre 2015. Invité du séminaire « Actions publiques et territoires », de l’UMR
Printemps, Université de Versailles Saint-Quentin. Communication : Action publique et territoire en
Europe : une mise en perspective comparative.
•
10 décembre 2015. Journée d’études « La fabrique des politiques publiques », Cnam, Paris.
Communication : L’action publique entre discours globaux et mise en œuvre locale : l’aide et soins à
domicile des personnes âgées dépendantes.
•
3 décembre 2015. Invité du Master 2 SP, Université Paris Ouest-Nanterre, Pascale Laborier.
Communication : De l’entraide conjugale à la reconnaissance du travail : une recherche comparative
sur genre et travail en France et en Allemagne.
•
23-25 novembre 2015. Conférence trinationale France, Allemagne, Italie (DFG, FMSH, Villa
Vigoni), Entre traditions nationales et réorganisations européennes : les politiques sociales en tension.
Communication : Der französische Sozialstaat und der Wandel der geschlechtlichen Arbeitsteilung: die
kontinuierliche Neudefinierung des Privatens und des Öffentlichens.
•
5 novembre 2015. Invité du séminaire de l’UMR Emile Durkheim, Université de Bordeaux et
IEP de Bordeaux. Conférence : La comparaison au défi de l’action publique.
•
15 octobre 2015. Journée d’étude « Les comparaisons de politiques publiques en matière de
santé en Europe ». Université de Strasbourg Communication : Comparaison en contexte des politiques
d’aide et de soins à domicile des personnes âgées en Europe.
•
14 mars 2014. Journée d’étude de l’axe « Economie et sociétés » du Centre d’Economie de la
Sorbonne : Les politiques sociales décentralisées : échelle de décision, échelle d’action, échelle
d’analyse. Communication : Trajectoire d’innovation locales dans le care : l’autonomie des acteurs
face à la normalisation.
•
13 mars 2014. Séminaire du GRALE : Les ARS et la recomposition du système politique
territorial. Communication : Pouvoir local et régulation du care en Europe : entre innovations et
normalisation.
•
31 janvier 2014. Séminaire CRISALID "Crise du salariat, renouveau de l’indépendance".
IRISSO, CNRS-Université Paris-Dauphine. Communication : Les normes d’emploi au défi des microentreprises : une comparaison France-Brésil (avec Frédéric Rey).
•
16-18 janvier 2014. Colloque internationale de l’ANR Zogris "Normes d’emploi et situations
de travail face aux régulations marchandes et politiques : la globalisation vue du nord, vue du sud".
Université Paris-Dauphine, UPEC, CNAM. Communication : Les normes d’emploi comme systèmes –
Comparer les recompositions sociales et les appropriations individuelles dans le cas des autoentrepreneurs (avec Frédéric Rey).
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•
13-14 janvier 2014. Séminaire internationale de l’ANR « Marianne 2 : Les métamorphoses de
l’égalité ». IGK – Re :Work, Humboldt Universität zu Berlin : Communication : From Domestic
Assistance to Equality – The Recognition of the Work of the Spouses of Independants in France.
•
30 mai 2013. Séminaire "Modèles nationaux de croissance et de protection sociale".
Séminaire 3 : Education, système de formation des compétences, croissance et politiques sociales.
CEE/LIEPP Science Po Paris, CEPREMAP, DREES. Communication : La fabrique des qualifications en
France et en Allemagne : vers une hybridation des systèmes ? (avec Eric Verdier).
ème
•
17 mai 2013 : 2 Atelier Thématique Transversale Comparaison de l'ANR Zogris,
organisation Olivier Giraud et Frédéric Rey « Focales et échelles de la comparaison internationale des
normes d'emploi », Paris CNAM. Communication : Stratégies comparatives et pluralité des échelles.
•
26 avril 2013. Frühjahrestagung des Arbeitskreises für monderne Zeitgeschichte. Geschichten
der Arbeit, Bochum, coordonné par Andreas Eckert. Communcation : Ungleich? Klar! Aber erstmal
anders. Wandel der Beschäftigungsnormen und der Geschlechterverhältnisse in Deutschland.
•
11 février 2013. IGK re:work Dienstagsseminar, Berlin (Humboldt Universität zu Berlin).
Communcation : The Most Different Cases Design as a Solution to the Comparative Deadlock in the
Age of Globalization.
•
21 septembre 2012. Séminaire interne du Centre Maurice Halbwachs CNRS, axe PRO,
coordonné par Sophie Pochic et Catherine Marry. Communication : La pertinence des modèles
nationaux comme cadre comparatif à l’âge de la globalisation ?
•
8-10 décembre 2011. Colloque international « Existe-t-il une zone grise comparable entre
marchés du travail au Sud et au Nord ? La relation d'emploi en question », organisé par Christian Azaïs,
Olivier Giraud et Donna Kesselman. Communication : Comparer les zones grises de l'emploi –
Comparer des cas très différents – réflexions méthodologiques préliminaires. (avec Frédéric Rey)
•
4 février 2011. Table-ronde internationale « L'Etat social en Europe et au Canada: quelles
logiques d'activation ? », organisée par Léa Lima dans le cadre du programme ANR-LISE Expertise sur
autrui, Conservatoire National des Arts et Métiers. Communication dans le cadre de la table-ronde.
•
20 janvier 2011. Séminaire Travail Emploi Protection Sociale du Centre d'Economie de la
Sorbonne, « Réformes du marché du travail, normes d'emploi et protection sociale en France et en
Allemagne », coordonné par Monique Kerleau, Gilbert Lefèvre et Marie-Thérèse Letablier.
Communication : L'éclatement de la norme d'emploi en Europe. (avec Arnaud Lechevalier)
•
10 janvier 2011. Journée d’étude « Relations professionnelle et régulations de marché »
coordonnée par Sabine Rudischhauser, Université Libre de Bruxelles. Communication : Trajectoire des
modèles nationaux – Etat, démocratie et travail en France et en Allemagne.
•
3 décembre 2010. Séminaire général du LISE CNRS-CNAM. Communication : Conflits
d'interprétation et mise en oeuvre des politiques de l'emploi en Suisse.
•
23 novembre 2010. Séminaire général du Centre d'Etudes de l'Emploi. Communication :
Changement de la norme d'emploi en France et en Allemagne.
er
•
30 septembre-1 octobre 2010. Colloque international « Egalité hommes – femmes et
articulations travail – famille : vers un nouveau modèle ? » organisé par Chantal Nicole-Drancourt,
Bernard Fusulier, Olivier Giraud, Barbara Lucas, CNAM, Paris. Communication : Moments cruciaux et
réseaux de soins – le cas des malades d’Alzheimer en Suisse (avec Barbara Lucas).
•
10-12 septembre 2010. First International Conference in Political Economy, IIPE (International
Initiative for Promoting Political Economy), Rethymno, Crète. Communication : The breakdown of the
employment norm in Europe. A comparaison between Germany and France.
•
7-11 septembre 2010. Séminaire franco-allemand de jeunes chercheurs « Conflits et
conflictualité », CIERA, Moulin d'Andé. Communication : Les échelles politiques de la conflictualité.
•
29 avril 2010. Colloque international « Care et international – la construction sociale de la
qualité », organisé par Florence Jany-Cattrice, Clersé-CNRS, Université Lille 1. Communication : La
qualité dans les soins aux personnes malades d’Alzheimer entre prestations, gouvernance et discours :
une comparaison entre trois cantons helvétiques.
•
17-18 juin 2010. Colloque international « Les stages et leur gouvernance en débat », organisé
par Dominique Glaymann, Largotec, Université Paris-Est. Communication dans le cadre de la tableronde : Les stages – points de vue d’acteurs.
•
16-18 juillet 2009. SASE Annual Meeting, panel Work, Precarization and New Protections in
the Americas and in Europe: A Comparative Analysis (II) - Comparison in a Globalized World: Methods
and Cases, coordonné par Christian Azaïs et Donna Kesselman. Communication : The Comparative
Deadlock – A Challenge and an Agenda.
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•
4-5 juillet 2009. Second Conference on Integrated Social Policies in Egypt, organisé par le
Ministère des Affaires Sociales égyptien et le programme des Nations Unies pour le développement
(UNDP). Communication : The French Welfare Regime – Historical Trajectory, Significance, and
Assessment.
•
15 avril 2009. Congrès de l’Association Française de Sociologie, RT6 (politiques sociales)
coordonné par Jean-Claude Barbier et Anne-Marie Guillemard. Communication : Les soins aux
personnes dépendantes entre rationalisation et investissement social – Convergences et concurrences
dans l’action publique (petite enfance et personnes âgées dépendantes), avec Barbara Lucas.
•
20 février 2009. Série de séminaires « Recent trends in public policy analysis in France and
India» (Emerging issues in the social sciences – Franco-Indian perspectives), organisée par Stéphanie
Tawa Lama-Rewal, conjointement par le Centre de Sciences Humaines de New Delhi et le Centre for
the Study of Law and Governance, Jawaharlal Nehru University Delhi, à JNU. Communication : Orders
of Government, Discourses, and Rescaling Processes of the Welfare State – Constructing Care Policies
for Frail Elderly People in India, discutant: Navdeep Mathur, Public Systems Group at the Indian
Institute of Management, Ahmedabad.
•
16 février 2009. Journées de l’Association des Jeunes Etudes Indiennes, Bénarès,
coordonnées par Rémi de Bergecol et Olivier Telle. Communication : Comparing Most Different Cases:
How Globalization May Turn a Marginal Method into a Central one.
•
19 janvier 2009. Journée de travail « Vers un champ de recherches comparatives et
pluridisciplinaires sur le travail, la précarisation et les nouvelles protections dans les Amériques »,
Université Paris-Dauphine, organisé par Christian Azaïs et Donna Kesselmann. Communication :
Comparer les cas les plus contrastés : une démarche pionnière devient centrale à l’heure de la
globalisation.
•
16 décembre 2008. Séminaire école doctorale Sciences de l’homme, du politique et du
territoire, IEP de Grenoble et Université Pierre Mendès France, Grenoble. Communication :
Institutionnalisme discursif et échelles d’action publique comme cadres d’analyse comparative.
•
18-20 septembre 2008. Conférence ESPA-Net, Helskinki, Stream 4 Comparative methodology:
Worlds of capitalism and welfare. Communication : Gender regime and ‘privacy preserving federalism’
in Germany and Switzerland: Is discursive institutionalism a useful comparative framework?
•
26 mai 2008. Séminaire ANR METRALJEUX, Institut des Hautes Etudes sur l’Amérique Latine.
Communication : Les mécanismes de la globalisation – Globalisation et gouvernance mondiale.
•
18 mars 2008. Séminaire groupe genre, Centre Marc Bloch, Berlin. Communication :
« Transformation des régimes de genre en Allemagne et en Suisse ».
•
14 mars 2008. Séminaire Centre d’Excellence sur l’Union Européenne, Université de
Montréal. Communication : Discours, prise en charge de la dépendance et fédéralisme : mise en
lumière au regard des cas suisse et allemand. discutante Jane Jenson.
•
14 mars 2008. Séminaire Essais et Hypothèses, Centre Canadien d’Etudes Allemandes et
Européennes, Université de Montréal. Communication : Unifier l’histoire de l’Allemagne : modèles,
pratiques et limites d’une histoire intégrée des deux Etats allemands. (avec Mathieu Denis).
•
6-8 septembre 2007. ECPR General Conference, Pisa. Panel « The politics of ageing: Policies
and practices for an ageing society », coordonné par Ursula Naue – Université de Vienne.
Communication : Facing New Social Risks in Southern Countries: Discursive Analysis of the
Development of Care and Pension Policy for the Elderly in India.
•
16 août 2007. Colloque ALAS, Guadalajara, Mexique. Communication : Caring for the
Weakests in Continental Europe and in India: Autonomy, Responsibility and Care Policies facing New
Social Risks in Northern and in Southern Societies.
•
28-30 juin 2007. 19th Annual Meeting on Socio-Economics, SASE Conference, à Copenhague.
Communication : Facing new social risks in the South : Building-up a care policy for the elderly in India.
•
29-30 mai 2007. Colloque La gouvernance urbaine au prisme de l’offre et de la demande de
services collectifs – L’Inde sous les regards croisés Nord Sud, coordonné par Frédéric Laundy, Loraine
Kennedy et Frédéric Zerah à l’Université Paris X Nanterre. Communication : Prendre soin des
personnes âgées en Inde et en Suisse : l'impact du système fédéral sur les discours et les politiques - un
design de recherche.
•
23-24 mars 2007. Colloque Violence urbaines et protestation de la jeunesse – Perspectives
franco-allemandes sur les émeutes dans les banlieues en 2005, Centre Marc Bloch et Bauhaus
Universität Weimar, à Berlin, coordination Carsten Keller. Communication : Accès des jeunes à
l’emploi – Sélections et discriminations.
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•
25-26 septembre 2006. Colloque AISLF, Liège : « L’Etat social à l’épreuve des parcours de
vie ». Communication : Les régulations du cours de la vie. Politiques en matière de care dans trois villes
suisses (avec Barbara Lucas).
•
30 juin – 2 juillet 2006. 18th annual Meeting on Socio-Economics (SASE), Unvisité de Trêves,
Allemagne. Constituting Globalization : Actors, Arenas, and Outcomes. « Labour Markets, Eucation,
and Human Resources. Education and Training », coordonné par David Marsden et Paul Ryan.
Communication : Regional Regulation of Skill Supply and Firms’ Recruiting Practices – A comparative
analysis of the UK and France in the retailing sector.
•
8 juin 2006. Université d’été de politique comparée de l’IEP d’Aix-en-Provence. Coordinnation
par Gilles Massardier. Animation et communications sur la journée à partir de différentes
expériences de recherche en analyses comparatives.
•
16 mai 2006. Séminaire interne de l’Unité de Recherche Emploi et protection sociale du CEE.
Coordination Marie-Thérèse Letablier, discutante Florence Weber. Communication : Régimes locaux
de prise en charge de la dépendance en Suisse.
•
15 mai 2006. Séminaire de formation du CIERA, Grenoble « théories du choix rationnel »,
coordonné par Mathias Delori et Yves Surel. Communication : Les approches néo-institutionnalistes
dans la science politique allemande.
•
11 mai 2006. Séminaire formation du CIERA, Amiens « expertise et politique ».
Communication : Discussion de l’ouvrage d’Alexander Nützenadel [en présence de l’auteur] « Die
Stunde der Ökonomen », Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen.
•
24 avril 2006. Séminaire de méthode, Centre Marc-Bloch, CNRS, Berlin. Animation de la
séance : Présentation de la recherche : régimes de care en Suisse.
•
5 avril 2006. séminaire IRISES, CEE, Matisse CNRS-Paris I, co-organisé par Jean-Claude Barbier
(Matisse, CNRS-Paris I) et Olivier Giraud « Enjeux et méthodes de la comparaison des politiques
sociales et de l’emploi ». Communication : Les modèles nationaux : fortunes et infortunes d’une notion
analytique.
•
19 novembre 2005. Congrès des 4 Pays Francophones, Lausanne, « La comparaison aux
échelons local, régional et supra-national ; quelles plus-values et limites théoriques et
méthodologiques ? », coordonné par Marc Bühlmann et Fritz Sager (Université de Berne), André
Lecours (Université Concordia d’Ottawa), Benoît Rihoux (Université catholique de Louvain) et Monika
Steffen (Pacte CNRS). Communication : De la contrainte à la mobilisation - Vie et mort des « modèles
nationaux » ?
•
14 octobre 2005. ECPR Séminaire de recherche ECPR, Copenhague, Mapping Biopolitics,
coordonné par Kathrin Braun et Herbert Gottweis.
•
14-16 septembre 2005. Congrès de l’Association Française de Science Politique. Co-direction
et disussion de l’atelier : Les méthodes de la comparaison internationale en matière de politiques
publiques et d’action publique (avec Monika Steffen).
•
8-10 septembre 2005. ECPR General Conference. Session « Theory and Praxis of Policy
Analysis : Trends », coordonnée par Herbert Gottweis et Hendrik Wagenaar. Discussion du panel :
New Directions in Caring Policies.
•
22-26 août 2005. XXVe Congrès de l’ALAS (Association Latino-Américaine de Sociologie).
Session « Transformaciones del mundo del trabajo en Europa y en América », coordonnée par
Christian Azaïs, Cinara Rosenfield. Communication : Instrumentos públicos e inserção no mercado de
trabalho: elementos comparativos a partir da França, Grã-Bretanha e Suíça.
•
14 avril 2005. Invité du séminaire de recherche « action publique » du CEVIPOF-CNRS.
Communication : Présentation de résultats de recherche préliminaires : instruments et dispositifs de
l’accès des jeunes à l’emploi en Europe.
•
24 mars 2005. Invité à la réunion de l’ACI Théorie, Techniques, Théorie « Temps sociaux »
coordonnée par Chantal Nicole-Drancourt. Communication : Débats et discours sur les régimes de
care.
•
23 février 2005. Séminaire de recherche sur la comparaison des nouveaux systèmes de
pouvoirs locaux en Europe coordonné par Hellmut Wollmann (Humboldt Universität, Berlin), CSO,
Paris. Communication : Le pouvoir local en France face à la décentralisation des politiques sociales.
•
27-28 septembre 2004. Colloque international « Régulation sociale et développement »,
Paris-Dauphine, IRIS-CREDEP (CNRS-Dauphine), l’IHEAL, le CREDAL (CNRS Paris III) et le PROLAM
(Université de São Paulo). Communication : Les régulations sociales et politiques de l’accès des jeunes
à l’emploi : Instruments publics et pratiques dans les cas français et britannique.
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•
18 juin 2004. Journées du groupe Politiques Publiques de l’Association Française de Science
Politique « Political economy et politiques publiques » coordonnées par Yves Surel. Communication :
Régimes d’action publique et political economy : construire et comparer des modèles nationaux.
•
28 mai 2004. Séminaire de l’UR « Emploi et protection sociale » du CEE. Communication :
Politiques de l’emploi et fédéralisme : le cas suisse.
•
24 mai 2004. Séminaire « Jeunes chercheurs » du GDR RAPPE ‘Les comparaisons nationales et
internationales des politiques éducatives’, coordonné par Agnès van Zanten et Marie Duru-Bellat.
Communication : Présentation et discussion des textes de Hélène Buisson-Fenet et de Maroussia
Raveaud.
•
26-27 février 2004. Conférence internationale « Education and Occupation », coordonnée par
la Koordinationsstelle für Weiterbildung – Université de Berne. Communication : Mise en œuvre des
politiques pour l’emploi et pouvoir régional : le cas des cantons suisses (avec Monica Battaglini).
•
10 février 2004. invité au séminaire général du GAPP-CNRS. Communication : La comparaison
comme opération de réduction de la complexité.
•
26 janvier 2004. Réunion scientifique de l’ACI « Mondialisation, Globalisation et
Gouvernances », coordonné par Jean-Marc Siroën, Université de Paris-Dauphine. Communication : La
science politique et la globalisation : un état des lieux des débats.
er
•
1 et 2 décembre 2003. Forum « Formation et Emploi » (PNR 43 FNRS, Berne, Suisse).
Communication : Stratégie confédérale et besoins territorialisés des marché du travail: quelles
logiques de mise en oeuvre de la 2ème révision de la LACI dans les cantons?
•
21 novembre 2003. Colloque : « La coopération franco-allemande en sciences humaines et
sciences humaines et sociales », organisé par les ministères français et allemands en charge de la
recherche en partenariat avec l’ISH (Lyon), le CIERA (Paris), le Centre Marc Bloch (Berlin), le WZB
(Berlin) et le Wissenschaftskolleg (Berlin). Communication : La recherche franco-allemande dans le
domaine des politiques publiques de l’emploi, de la formation et des politiques sociales (en
collaboration avec Klaus Schömann, WZB, ETUI).
•
16 mai 2003. Séminaire interne du CURAPP-Cnrs ‘Les cuisines de la recherche’.
Communication de présentation du projet « Les régimes d’accès des jeunes à l’emploi en Europe face
à la globalisation et l’européanisation des politiques publiques » (avec Julien Etienne) ;
•
4 avril 2003. Séminaire du groupe de travail « Politiques sociales » de l’Association Suisse de
Science Politique à Fribourg (Suisse), le 4 avril 2003 ‘Work in progress on social, economic and
employment policy’, coordonné par Giuliano Bonoli (Université de Berne) et Ludwig Zurbringen
(Université de Fribourg). Communication : Policy Styles and the Swiss Executive Federalism:
Comparing Diverging Styles of Cantonal Implementation of the Federal Law on Unemployment ;
•
18 mars 2003. Séminaires inter-laboratoires LEST-CERAT, Atelier d’analyse de l’action
publique, « Comparaisons internationales en politiques publiques », coordonné par Philippe Mossé et
Monika Steffen. Communication : Stratégies de la comparaison internationale et réduction de la
complexité ;
•
7 mars 2003. Discutant de l’intervention de Jean-Gustave Padioleau « Pragmatique de
l’action collective : individualisme ou institutionnalisme méthodologique » dans le cadre du séminaire
‘Processus d’individualisation, société salariale, société démocratique’, Ecole doctorale EDOSSOC de
l’Université Paris-Dauphine ;
•
5 février 2003. Séminaire de recherche « La gouvernance dans l’action publique
contemporaine », IEP d’Aix-en-Provence / LEST-CNRS, coordonné par Jean-Pierre Gaudin et Eric
Verdier. Communication : Un modèle de gouvernance en crise : l’action publique en Allemagne.
•
20 janvier 2003. Séminaire « Action publique et territoire », EHESS, coordonné par Bénédicte
Zimmermann et Jay Rowell. Communication : Imposer des pratiques homogènes dans un contexte
décentralisé ? Les nouvelles politiques pour l’emploi suisses face à l’hétérogénéité des territoires et des
cultures politiques.
•
10 janvier 2003. Séminaire général du CURAPP “ Les comparaisons en science politique.
Théories et objets ”. Communication : L’approche en terme de styles politiques et administratifs : le
chaînon manquant entre analyse institutionnelle et analyse culturaliste ?
e
•
15 novembre 2002. 2 journée du colloque “ Etat, action publique et sciences sociales ”,
CIERA-EHESS, Paris, coordonné par Bénédicte Zimmermann. Discutant du texte de Sabine
Rudischhauser et Bénédicte Zimmermann « Politiques du chômage en France et en Allemagne :
activation sociale et employabilité, les maîtres mots d’une recomposition catégorielle ».
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•
8 novembre 2002. Congrès Annuel de l’Association Suisse de Science Politique, Fribourg,
Suisse, Atelier « Fédéralisme », coordonné par Adrian Vatter et Sonja Wälti. Communication : Policy
Styles and the Swiss Executive Federalism – Comparing diverging modes of cantonal implementation of
the Law on unemployment.
•
11-12 juillet 2002. “ Conference on Training, Employment and Employability ”, Richard
Cooney, Monash Univeristy, Clayton, (Australie) / King’s College, Londres, (Royaume-Uni) et Mark
Stuart, Leeds University Business School (Royaume-Uni). Communication : Can industrial relations
systems provide greater equity in firms’ further training practices ?
ère
•
31 mai 2002. 1 journée du colloque “ Etat, action publique et sciences sociales ”, CIERAEHESS, Paris, coordonné par Bénédicte Zimmermann. Communication : L’influence des idées et des
paradigmes sur les processus d’action publique en France et en Allemagne – Comparaison des cadres
d’analyse entre traditions institutionnelles et traditions intellectuelles.
•
22-24 avril 2002. Colloque “ Les transformations des politiques sociales au niveau local en
France et en Allemagne ”, Drees / MIRE, Städtetag Rheinland-Pfalz, Handernach (RFA).
Communication : Le local face au chômage en France et en Allemagne : analyse comparée des
contextes de l’action publique communale pour l’emploi. ; (actes en cours de publication) ;
•
14 décembre 2001. Séminaire général du CURAPP “ Les comparaisons en science politique.
Théories et objets ”. Communication : Le comparatisme contemporain en science politique :entrée en
dialogue des écoles et renouvellement des questions ;
•
9 mars 2001. Animation du séminaire de recherche du CURAPP / CNRS : présentation de la
recherche : Pilotage et mise en œuvre des politiques actives pour l'emploi en suisse: analyse de la
régulation de l'emploi entre stratégie fédérale et besoins territorialisés, (PNR 43, Fonds National de la
Recherche Scientifique Suisse), discutant Jérôme Gautié, ENS, Université de Reims, Centre d'Etudes de
l'Emploi;
•
18-20 janvier 2001. Colloque International de Lille (Cersates CNRS / INRP) sur l'Histoire de la
formation technique et professionnelle en Europe du XVIIIe siècle au milieu du XXe siècle.
Communication : Effet sociétal et analyse diachronique : la trajectoire du système allemand de
e
formation professionnelle au long du 20 siècle ; (actes en cours de publication) ;
er
•
1 -5 août 2000. XVIIIe Congrès mondial de science politique (Association Internationale de
Science Politique), Québec. Communication : Political Change and Regulation Capacity : Public and
Corporative Actors Towards the Regulation Dynamic of the German Vocational Training Framework.
•
25-27 mai 2000. Congrès de l'Association Francophone d'Education Comparée “ Education et
travail : divorce ou entente cordiale ”, Université de Genève. Communication : Analyse comparée des
modes de gouvernance de la formation continue dans les entreprises - les systèmes français et
allemand de relations industrielles face à la décentralisation de l'organisation du travail dans les
entreprises ;
•
28 avril 2000. Journée d'étude “ Intégrer la dimension européenne dans l'analyse des
politiques publiques ”, CRPS-CEVIPOF, Université Paris I, coordinateurs : Pascale Laborier et Bruno
Palier. Communication : La construction communautaire comme processus d’ingénierie et de
transferts institutionnels ;
•
24 mars 2000. Séminaire ‘Intelligence de l’Europe ‘ (CNRS), “ Le comparatisme en sociologie
du travail et de l’emploi ”, Maison des Sciences de l’Economie / Université Paris I, coordinateurs :
Michel Lallement et Jan Spurk. Discutant du texte de Gerhard Lehmbruch "The Institutionalisation of
'Embedded Capitalism' : the German 'Model' and its Impact on Japan" ;
•
28 janvier 2000. Journée de l’Association Française de Science Politique : Partis politiques et
politiques publiques, coordinateurs Andy Smith et Patrick Hassenteufel. Communication : Les
stratégies économiques de la gauche européenne dans un contexte de globalisation ;
•
24 janvier 2000. Séminaire ‘Intelligence de l’Europe ‘ (CNRS) sur le comparatisme en
sociologie du travail et de l’emploi, Maison des Sciences de l’Economie / Paris, organisé par Michel
Lallement et Jan Spurk. Communication: De l’usage du comparatisme en science politique ;
•
5 novembre 1999. Journée Annuelle de l’Association Suisse de Science Politique. Discussion
du texte : Handlungsspielräume in Mehrebenensystemen – Arenenbildung als Reaktion auf gewandelte
Rahmenbedingungen in den sozialpartnerschaftlichen Beziehungen dreier Branchen, de Michael
Meyrat.
•
8 mars 1999. Séminaire ‘Intelligence de l’Europe ‘ (CNRS), “ Le comparatisme en sociologie du
travail et de l’emploi ”, Maison des Sciences de l’Economie / Paris, organisé par Michel Lallement et
Jan Spurk. Communication : La méthodologie comparative de Charles Ragin ;
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•
30 mars 1998. Séminaire MSH / Paris VIII sur l’histoire de la RDA, coordinatrice Sandrine Kott.
Communication : Formation professionnelle et pénurie en RDA ;
•
10-11 décembre 1998. Programme RECO, MRASH, coordonnateur Bruno Jobert.
Communication : La problématique de la path dependency et les dynamiques institutionnelles en
Allemagne ;
•
12-13 septembre 1997. Colloque “ L’Etat en Allemagne ”, Centre Marc Bloch-CNRS Berlin et
WZB, coordinatrice : Anne-Marie Le Gloannec. Communication : L’Etat allemand et les relations
industrielles. (avec Michel Lallement) ;
•
12-13 septembre 1996. Journées de l’Association d’Economie Sociale, Rennes. Politiques
sociales et territoires en Europe. Communication : Le système de formation professionnelle allemand
face à la réunification : mode de régulation unique et diversité des configurations régionales ;
•
12-14 octobre 1995. Evangelische Akademie Bad Boll, “ Modernisierung und Reform der
Berufsschule ”, coordinateurs : Werner Stark, Thilo Fitzner; Christoph Schubert. Communication :
Berufliche Schulen und berufliche Bildung im westeuropäischen Vergleich.
e

Dans le cadre du programme TSER 5 PCRDT (1996-1999), Area III -Research into Social Exclusion and Social
Integration in Europe. Research Projects on Transitional Labour Markets (Translam) :
•
rencontre annuelle de l’ensemble du réseau programmée à Berlin (WZB) ;
•
réunions de travail tous les 6 mois organisée par une des équipes impliquées (Dublin, Alcalà,
Malmö, Paris, Rotterdam, etc.).
VIII – Activités de valorisation
•
10 décembre 2013 : « Salon de la formation professionnelle tout au long de la vie de la PJJ»,
Ecole Nationale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, session de formation sur le thème : Les
régimes d’accès à l’emploi des jeunes en Europe.
•
24 novembre 2013 : « Les Fongecif ont 30 ans », colloque national Bibliothèque Nationale de
France, Table ronde sur le thème : Gestion paritaire du Congé Individuel de Formation : quels
apports ?
•
7 août 2012 : Interview pour Mediapart. « Temps partiel et précarité – 7 millions d’Allemands
veulent travailler plus », par Liza Fabbian.
http://www.mediapart.fr/journal/international/160812/temps-partiel-et-precarite-7-millionsdallemands-veulent-travailler-plu
•
5 mai 2012 : Interview pour L’Echo. « Entre Paris et Berlin, c’est l’histoire d’un vieux couple »,
par Frédéric Thérin. http://www.lecho.be/r/t/1/id/9190477
•
6 février 2012 : Tribune dans Le Monde (Idées). « La France, l'Allemagne, la démocratie ».
http://www.lemonde.fr/idees/article/2012/02/06/la-france-l-allemagne-lademocratie_1638568_3232.html?xtmc=gisraud&xtcr=48
•
22 mars 2010 : interview au journal radiophonique de la Deutsche Welle, programme en
français ;
•
22 février 2010 : interview au journal d’information télévisé d’Arte en français et allemand ;
•
9 octobre 2009 : invité du plateau de la matinale de l’information de la Radio Suisse
Romande, La Première, le Grand 8, avec Joël Marchetti ;
•
4 septembre 2009 : interviews au magazine Challenges « Zu Guttenberg, le baron béni de la
chancelière », et « Angela Merkel maîtrise son plan réélection » par Frédéric Thérin ;
er
•
1 septembre 2009 : interview à la Radio Suisse Romande, La Première ;
•
21 août 2009 : interview au journal Le Figaro, par Caroline Bruneau ;
•
24 juillet 2009 : interview au journal Le Figaro, par Caroline Bruneau ;
•
24 mai 2009 : interview au magazine L’Humanité Dimanche, par Fabien Perrier ;
•
30 avril 2009 : interview au magazine Challenges dans le cadre de l’article « A Berlin, droite et
gauche renient leur passé libéral », par Frédéric Thérin ;
http://www.challenges.fr/magazine/international/0166.19983/ ;
•
4 février 2009 : participation à une cession d’une demie-journée de formation de formateurs
pour le compte de CURA VIVA (association faîtière des institutions et foyers pour personnes âgées
dépendantes et personnes handicapées), Lucerne (Suisse), thématique : « Lokale Care-regimes in der
Schweiz : den schweizerischen Wohlfahrtspluralismus erkunden ».
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•
16 janvier 2009 : invité de l’édition française du journal « Allemagne Magazine » de la Radio
Deutsche Welle « Le plan de relance allemand : deuxième vague ! » ;
•
28 octobre 2008 : invité de l’émission « Le débat de France 24 » sur le thème « Chômage : la
nouvelle tempête », avec Henri Wacquin (Metis), Henri Sterdyniak (OFCE), Gaby Bonnand (CFDT).
•
20 mai 2008 : invité au Podiumsgespräch zu den aktuellen Herausforderung der Pflege und
Fürsorge in Praxis, Wissenschaft und Politik / Ringvorlesung « Who cares ? Nannies, Nurses and
Nightshifts – The social and political economy of care and its implication for love, money and time ».
Interdisziplinäres Zentrum für Geschlechterforschung, Universität Bern.
•
avril 2008 : interview donnée à la revue d’informations du Ministère fédéral du travail et des
affaires sociales, Berlin – Sozialpolitische Informationen / Bundesministerium für Arbeit und Soziales « Der Austausch funktionniert nicht mehr », 2008, n°1, p. 3.
(http://www.bmas.de/coremedia/generator/25242/property=pdf/2008__04__03__spi__01__2008.pd
f) ;
•
19 février 2008 : invité au Parlamentarierforum (Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik
/ Centre Marc Bloch) Deutscher Bundestag : « Arbeitsmarkt- und Einkommenspolitik : Wandel der
Strategie in Frankreich ? » (avec Arnaud Lechevalier) ; (http://www.dgap.org/midcomserveattachmentguid-1dcdfd08e8bca00dfd011dc9302f56f62f5b81eb81e/parla_forum2008_2.jpg)
•
14 novembre 2007 : invité de l’émission « Le débat de France 24 » sur le thème « Réformes :
une méthode française ? », avec Paul Fourier (CGT), Alain-Gérard Slama (Le Figaro) et Clara O’Donnell
(Institute for Reform, London) ;
•
13 novembre 2007 : invité de l’édition en français et en anglais du Journal de l’économie de
France 24 sur le thème « Grèves dans les transports en France et en Allemagne : la bataille de
l’opinion » ;
•
6 octobre 2007 : Invité de l’édition française du journal « Allemagne Magazine » de la Radio
Deutsche Welle « La bonne santé de l’économie allemande » ;
•
20 septembre 2007 : invité de l’édition allemande du journal de Radio France International
« Deutsche Schulen : Vive la rentrée ? » ;
•
13 septembre 2007 : soirée de débat autour de l’ouvrage « Les cantons suisses face au
chômage – Fédéralisme et politiques de l’emploi ». Yves Flückiger (Professeur d’économie à
l’Université de Genève et directeur de l’Observatoire Universitaire de l’Emploi) et René Knüsel
(Professeur de sociologie à l’Université de Lausanne) débattent avec les auteurs du livre, Haute Ecole
de Travail Social, Genève ;
•
28 août 2007 : invité du Journal de l’économie de France 24 sur le thème « Panne de
croissance en Allemagne ? » (invité du journal francophone, et du journal anglophone) ;
•
31 juillet 2007 : intervenant à l’émission télévisée « Le Débat de France 24 » sur le thème
« Grève : la fin d’un tabou ? » avec Robert Lecou (député UMP) et Paul Fourier (CGT) ;
•
13 juin 2007 : intervenant à l’émission télévisée « Le Débat de France 24 » sur le thème « La
TVA sociale ou antisociale ? » avec Thomas Piketty (Ecole d’économie de Paris) et Jean
Arthuis (sénateur UMP) ;
•
12 juin 2007 : interview Journal télévisé de 13h France 2 par Jérome Bony sur l’expérience de
la TVA sociale en Allemagne ;
•
22 mai 2007 : invité du Journal de l’économie de France 24 sur le thème « Le retour de la
croissance en Allemagne » (invité du journal francophone, et du journal anglophone) ;
•
7 mai 2007 : invité de la Deutsche Gesellschaft für Auswertige Politik, Berlin et du Alfred von
Oppenheim Zentrum, Early Bird Frühstück : Frankreich hat gewählt – Kommt nach dem
Richtungskampf der Aufbruch ?
•
3 avril 2007 : co-organisation (avec Barbara Lucas et Monica Battaglini) d’une journée de
Forum d’échange de Best Practices : « Prendre en charge, prendre soin aujourd’hui – Faire quoi ? Pour
qui ? Comment ? ». Organisation de trois tables rondes avec intervenants issus de la pratique du soin
aux personnes dépendantes – petits enfants, personnes handicapées, personnes âgées dépendantes –
suivi d’un débat autour de responsables politiques. Haute Ecole de Travail Social, Genève.
•
25 octobre 2006 : co-organisation au Deutscher Bundestag avec Martin Koopman (Deutsche
Gesellschaft für Auswärtige Politik) du premier Parlamentarierforum sur la thématique : Les politiques
de la famille en France : un exemple pour l’Allemagne ? Intervenantes Virginie Bussat (Université Paris
I) et Annes Salles (Université Paris IV). Participation d’une douzaine de députés du Bundestag et d’une
demie-douzaine de responsables administratifs et politiques parlementaires ou ministériels ;
•
20 avril 2006 : invité de l’émission « Invité Europe », Radio France Internationale ;
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•
14 juin 2005 : session de trois heures de formation Centre d’Etudes de l’Emploi à destination
de collaborateurs du Ministère du Travail et des Affaires Sociales (DARES, DRT, DGEFP CEE), sur la
thématique de « La décentralisation des politiques de l’emploi en Europe » ;
•
19 novembre 2004 : animation d’une journée de réflexion à mi-mandat du Conseil
Economique et Social de la Région Franche-Comté ;
•
9 novembre 2004 : table-ronde de présentation de l’ouvrage coordonné par Bénédicte
Zimmermann « Les sciences sociales à l’épreuve de l’action – Le savant, le politique et l’Europe. ».
Maison Heinrich Heine, Paris.
•
16 septembre 2002 : invité de l’émission « L’économie en questions – France Culture » –
Thème : L’Allemagne année 2002 : une grande économie en déclin ?
(http://www.radiofrance.fr/chaines/franceculture2/emissions/economie/fiche.php?diffusion_id=8551
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