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Liste des publications au 1 novembre 2020
er

Articles dans des revues à comité de lecture :
« La bonne volonté sanitaire des classes populaires. Les ménages ouvriers et employés stables
face aux médecins et aux normes sanitaires » (avec Marie-Hélène Lechien), Sociologie, n° 1, 2019,
p. 93-112.
« Quand les relations sont au cœur du travail des soignants : quels sont les apports de l’image
pour comprendre le travail en soins palliatifs ? », avec Pascal Cesaro, Images du travail, travail des
images, n° 4, 2017 [en ligne : http://imagesdutravail.edel.univ-poitiers.fr/index.php?id=1385]
« Promouvoir ou former ? Enjeux et usages socio-historiques du diplôme d'aide-soignante »,
Revue française des affaires sociales, n° 3, 2016, p. 243-262.
« Aux marges d’une profession : l’intérim infirmier », Sociologie-santé, n° 35, 2012, pp. 93-114.
Philippe Mossé, Philippe Méhaut, Anne-Marie Arborio, Lise Causse, « When flexibility
diversity becomes socially acceptable : The case of the French Hospital Industry », Economic and
Industrial Democracy, Vol. 32, Issue 2, May 2011, pp. 181-198.
« L’observation directe en sociologie : quelques réflexions méthodologiques à partir de travaux
de recherche sur l’hôpital », Recherche en soins infirmiers, n° 90, 2007, pp. 26-34.
« Climbing Invisible Ladders: How Nurse's Aides Craft Lateral Careers », Ethnography, vol. 5,
n° 1, 2004, pp. 75-105.
« Des hommes dans des "métiers de femmes" : mixité au travail et espaces professionnels
dévalorisés » (avec Tania Angeloff), Sociologia del lavoro, n° 85, 2002, pp. 123-135.
« Les aides-soignantes, catégorie d'assistance aux professionnels : une
professionnalisation ? », Santé publique et sciences sociales, n° 8-9, 2002, pp. 203-216.

impossible

« Savoir profane et expertise sociale. Les aides-soignantes dans l'institution hospitalière »,
Genèses. Sciences sociales et histoire, n° 22, mars 1996, pp. 87-106.
« Quand le "sale boulot" fait le métier : les aides-soignantes dans l'univers professionnalisé de
l'hôpital », Sciences sociales et santé, n° 3, 1995, pp. 93-126.
Ouvrages :
Un Personnel invisible. Les aides-soignantes à l'hôpital, Paris, Anthropos-Economica,
Coll. Sociologies, 2012, 2e édition augmentée d’une préface (1re éd. 2001), 334 p.
L'Enquête et ses méthodes : l'observation directe (avec Pierre Fournier), Paris, Armand Colin, 2015,
4e éd. refondue (1re éd. : Nathan, Coll. 128 Sciences sociales, 1999 ; 2e éd. refondue, 2005 ; 3e éd.
refondue, 2010, 4e édition redondue en préparation pour 2021), 128 p.
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Direction d’ouvrage :
Anne-Marie Arborio, Paul Bouffartigue et Annie Lamanthe (Dir.), Crise(s) et mondes du travail,
Toulouse, Octarès, 2019, 262 p.
Anne-Marie Arborio, Yves Cohen, Pierre Fournier, Nicolas Hatzfeld, Cédric Lomba, Séverin
Muller, Observer le travail. Histoire, ethnographie, approches croisées, Paris, La Découverte,
Coll. Recherches, 2008, 351 p.
Préfaces et introductions d’ouvrages :
« Introduction » (avec Paul Bouffartigue et Annie Lamanthe), in Crise(s) et mondes du travail,
Toulouse, Octarès, 2019, pp. 5-13.
« Préface » in Annick Anchisi, Eric Gagnon (Dir.), Aides-soignantes et autres funambules du soin.
Entre nécessités et arts de faire, Lausanne, Éditions de l'EESP, Québec, Presses de l’Université
Laval, Coll. Société, cultures et santé, 2017, pp. XI-XVIII.
« Visibilisation, invisibilisation du travail. Introduction », in Lise Demailly, José Calderon,
Séverin Muller (Dir.), Aux marges du travail, Toulouse, Octarès, 2016, pp. 11-14.
« Préface à la 2e édition », Un Personnel invisible. Les aides-soignantes à l'hôpital, Paris, AnthroposEconomica, Coll. Sociologies, 2012, 2e édition augmentée d’une préface (1re éd. 2001), p. V-XXIII.
« Pourquoi lire le Hobo aujourd’hui ? » (avec Pierre Fournier), préface à la réédition française de
Nels Anderson, Le Hobo. Sociologie du sans-abri, Paris, Colin, Coll. Bibliothèque des classiques,
2011, pp. 3-21 (rééd. 2018, Coll. Individu et Société).
« Le rôle des usagers dans l’évaluation des pratiques et la relégitimation de l’action publique :
Introduction », in Antoine Vion, Thomas Le Bianic (Dir), Action publique et légitimités
professionnelles, Paris LGDJ, Coll. Droit et Société, 2008, pp. 107-112.
Chapitres ouvrages :
« "Il faut se battre". Le travail comme ressource pour une réussite fragile », in O. Masclet, T.
Amossé, L. Bernard, M. Cartier, M.-H. Lechien, O. Schwartz, Y. Siblot (coord.), Etre comme tout le
monde. Employées et ouvriers dans la France contemporaine, Raisons d’agir, collection Cours et
travaux, 2020, p. 163-176.
« Dans les classes populaires, on ne prend pas soin de sa santé » (avec Marie-Hélène Lechien),
in Olivier Masclet, Séverine Misset, Tristan Poullaouec (dir.), La France d’en bas ? Idées reçues sur
les classes populaires, Paris, Le Cavalier bleu, Coll. Idés reçues, 2019, pp. 123-131.
« Quand les hommes remplacent les machines », in Claire Edey, Sophie Prunier-Poulmaire
(Dir.), Ecrivons le travail ! Lycéens et chercheurs : écritures croisées sur le travail, Toulouse, Octarès,
2018, pp. 103-104.
« La production hospitalière de médicaments, en marge de l’industrie privée ou en appui ? », in
Pierre Fournier, Cédric Lomba, Séverin Muller (Dir.), Les travailleurs du médicament. L'industrie
pharmaceutique sous observation, Toulouse, Erès, Coll. Clinique du travail, 2014, pp. 77-99, 2014
« Histoires de vie, archives et observation du travail au service d’une étude sur les carrières
professionnelles », Marc Perrenoud (Dir.), Les mondes pluriels de Howard S. Becker. Travail
sociologique et sociologie du travail, Paris, La Découverte, Coll. Recherches, 2013, pp. 129-145.
« Des professionnels dans l’intérim : les infirmiers diplômés d’Etat », in Rachid Belkacem,
Cathel Kornig, François Michon (Dir.), Visages de l’intérim en France et dans le monde, Paris,
L’Harmattan, 2011, pp. 153-170.
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Philippe Méhaut, Anne-Marie Arborio, Jacques Bouteiller, Lise Causse, Philippe Mossé, « De
bons emplois, un travail rude : quel modèle d’emploi pour les aides-soignantes et les femmes de
chambre des hôpitaux ? », in Eve Caroli, Jérôme Gautié (dir.), Bas salaires et qualité de l’emploi :
l’exception française ?, Paris, Presses de l’ENS, 2009, pp. 211-267.
« Délégation et professionnalisation autour du "sale boulot" : les aides-soignantes à l’hôpital »,
in Didier Demazière, Charles Gadéa (Dir), Sociologie des groupes professionnels. Acquis récents et
nouveaux défis, Paris, La Découverte, Coll. Recherches, 2009, pp. 51-61.
Philippe Méhaut, Anne-Marie Arborio, Jacques Bouteiller, Lise Causse, Philippe Mossé, « Good
Jobs, Hard Work, the paradoxical position of Nurse Assistants and Cleaners in the French
hospitals », in Eve Caroli, Jérôme Gautié, Low-wage work in France, New York, Russell Sage,
2008, p. 127-167.
« L'élite médicale aux portes des quartiers populaires à la fin du XIXe siècle », in Pierre
Fournier, Sylvie Mazzella (Dir.), Marseille, entre ville et ports. Les destins de la rue de la République,
Paris, La Découverte, Coll. Recherches, 2004, pp. 137-154.
« Bars et meublés ou la prostitution privée de rue (début du XXe siècle) », in Pierre Fournier,
Sylvie Mazzella (Dir.), Marseille, entre ville et ports. Les destins de la rue de la République, Paris, La
Découverte, Coll. Recherches, 2004, pp. 227-241.
« L'Indicateur marseillais, une source nominative et ses usages limités », in Pierre Fournier, Sylvie
Mazzella (Dir.), Marseille, entre ville et ports. Les destins de la rue de la République, Paris, La
Découverte, Coll. Recherches, 2004, pp. 115-118.
« Aide-soignante : une aide pour les soignants ou un soin à part entière », in Pascal Keller,
Janine Pierret (Dir.) Qu'est-ce que soigner ? Le soin, du professionnel à la personne, Paris, La
Découverte-Syros, Coll. Société et santé, 2000, pp. 83-100.
Notices de dictionnaires :
« Sale boulot » in Philippe Zawieja, Franck Guarnieri (Dir.), Dictionnaire des risques psychosociaux,
Paris, Seuil, 2014, pp. 668-671.
« Infirmière et aide-soignante » (avec Françoise Acker), in Dominique Lecourt (Dir.),
Dictionnaire de la pensée médicale, Paris, Presses Universitaires de France, 2004, pp. 646-652.
Articles dans des revues sans comités de lecture :
« Analyser des cheminements longs en sociologie », Relief, n° 29, décembre 2009, pp. 11-23.
« Entre liste d'attente et armée de réserve : les établissements hospitaliers à l'aune de la
sécurisation des parcours » (avec Philippe Méhaut et Jacques Bouteiller), Relief, n° 22, juillet
2007, pp. 415-426.
« Quelques questions concernant l'utilisation des "sources orales" à partir d'une enquête
sociologique sur le personnel des hôpitaux », La Gazette des archives, n° 198, juin 2005, pp. 63-71.
« Médecin et aide-soignante : une relation de pouvoir sans face à face », Panoramiques, n° 17,
« Le pouvoir médical », dirigé par Rémi Lenoir et Myriam Tsikounas, 1994, pp. 58, 60-64.
« Nouvelles pratiques conjugales. Nouvelles formes de famille ? Un point de vue sociologique »
(avec Pierre Fournier), Cahiers français, n° 259, 1993, pp. 52-60.
Articles de diffusion, vulgarisation :
« Aides-soignantes et infirmières, au cœur de l’hôpital » (avec Sophie Divay), Sciences humaines–
Les grands dossiers, n° 53, « Soigner, une science humaine », 2018, pp. 28-31.
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« Un regard sociologique sur les aides-soignantes, au cœur des transformations de l’hôpital »,
Soins-Aides-soignantes, n° 50, 2013, pp. 10-11.
« Agents de service et aides-soignantes en Europe : une comparaison internationale sur les
emplois peu qualifiés à l'hôpital » (avec Philippe Méhaut), Revue de l'aide-soignante, n° 109, 2009,
pp. 24-26.
« Processus encore inachevé en France : l'invention du métier d'aide-soignante », Directions,
n° 9, juin 2004, pp. 46-47.
« Une catégorie invisible mais pas sans histoire », Revue de l'aide-soignante, n° 36, avril 2002,
pp. 12-13.
Comptes rendus d’ouvrages dans des revues à comité de lecture :
Compte rendu sur Karen Messing, Souffrances invisibles. Pour une science du travail à l’écoute des
gens, Montréal, Ecosociété, 2016, 231 p, La Nouvelle revue du travail, n° 11, 2017.
https://nrt.revues.org/3387.
Compte rendu sur Christelle Avril, Les Aides à domicile : un autre monde populaire, Paris, La
Dispute, « Corps, Santé, Société », 2014, dans Sociologie, n° 2, 2015, pp. 211-214.
Compte rendu sur Sophie Divay, Soignantes dans un hôpital local. Des gens de métier confrontés à la
rationalisation et à la précarisation, Rennes, Presses de l'EHESP, 2013, 216 p., dans Travail, genre et
sociétés, n° 32, 2014, p. 208-211.
Sur Caroline Huyard, Rare. Sur la cause politique de maladies peu fréquentes, Paris, Editions de
l'EHESS, 2012, 251 p., dans Politix, n° 104, 2013, pp. 235-238.
Sur Christian Chevandier, Infirmières parisiennes, 1900-1950, Paris, Publications de la Sorbonne,
Coll. Histoire contemporaine, 2011, 311 p., dans Genèses. Sciences sociales et histoire, n° 1, 2013,
pp. 149-152.
Sur Marie Buscatto, La fabrique de l’ethnographe. Dans les rouages du travail organisé, Toulouse,
Octares, 2010, 182 p., dans Travail et emploi, n° 126, 2011, pp. 75-77.
Sur Sarra Mougel, Au chevet de l’enfant malade. Parents-professionnels, un modèle de partenariat ?,
Paris, Armand Colin, Coll. Sociétales, 2009, 272 p., dans la Revue française de sociologie, n° 3, 2010,
pp. 569-572.
Sur Pierre Cours-Salies et Stéphane Le Lay (Dir.) Le bas de l’échelle. La construction sociale des
situations subalternes, postface de Claude Dubar Paris, Erès, 2006, 302 p., dans Sociologie du
travail, n° 1, 2008, pp. 123-126.
Sur Florence Descamps, L'historien, l'archiviste et le magnétophone. De la constitution de la source
orale à son exploitation, Paris, Comité pour l'histoire économique de la France, 2001, 864 p., dans
Le Mouvement social, n° 215, 2006, pp. 96-99.
Sur Michel Castra, Bien mourir. Sociologie des soins palliatifs, Paris, PUF, Coll. Lien social, 2003,
365 p., dans Sociologie du travail, n° 1, 2005, pp. 145-147.
Sur Isabelle Baszanger, Martine Bungener, Anne Paillet, Quelle médecine voulons-nous ?, Paris, La
Dispute, Coll. Etat des lieux, 2002, 250 p. dans Genèses. Sciences sociales et histoire, n° 57, 2004,
pp. 160-161.
Sur Marie Cartier, Les facteurs et leurs tournées. Un service public au quotidien, Paris, La
Découverte, Coll. Enquêtes de terrain, 2003, 329 p., dans la Revue française de sociologie, n° 4,
2004, pp. 771-774.
Sur Sabine Fortino, La Mixité au travail, Paris, La Dispute, 2002, 235 p., dans la Revue française de
sociologie, n° 3, 2003, pp. 604-607.
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Sur Valérie Piette, Domestiques et servantes, des vies sous condition. Essai sur le travail domestique en
Belgique au 19e siècle, Bruxelles, Académie Royale de Belgique, 2000, 521 p., dans Genèses.
Sciences sociales et histoire, n° 43, 2001, pp. 162-163.
Sur Jacqueline Roca, De la Ségrégation à l'intégration. L'éducation des enfants inadaptés de 1909 à
1975, Paris, Publications du CTNREHI, 1992, 338 p., dans Le Mouvement social, n° 168, 1994,
pp. 141-143.
Sur Georges Vigarello, Le Sain et le malsain. Santé et mieux-être depuis le Moyen Age, Paris, Seuil,
1993, 416 p., dans Genèses. Sciences sociales et histoire, n° 17, 1994, pp. 170-171.
Sur Geneviève Paicheler, L'Invention de la psychologie moderne, Paris, L'Harmattan, Bibliothèque
de l'éducation, 1992, 350 p., dans Sciences sociales et santé, vol X, n° 4, 1992, pp. 149-153.

Sélection de communications récentes :
« La bonne volonté sanitaire des classes populaires. Les ménages ouvriers et employés stables face aux
médecins et aux normes sanitaires » (avec Marie-Hélène Lechien), 3e journée clermontoise de la
sociologie, Université de Clermont-Ferrand, 11 février 2020.
« Les "faisant fonction" d’aide-soignante face à la validation des acquis de l’expérience : au risque de
l’invalidation par d’autres professionnels », semi-plénière des RT1&19 « Regards sociologiques sur les
pratiques inter-professionnelles de classement dans le monde de la santé », Congrès de l’Association
française de sociologie, Aix-en-Provence, 27-29 août 2019.
« Que font les usages du « psy » aux classes populaires ? » (avec Marie-Hélène Lechien), Colloque
international « Une société d'individus, c'est-à-dire ? », CERLIS, Paris, 17 janvier 2019.
« Valoriser et dévaloriser l’expérience dans les jurys de VAE », 5e rencontres scientifiques de la Caisse
Nationale de Solidarité pour l’Autonomie « Handicap et perte d’autonomie : de l’expérience à
l’expertise : mieux mobiliser les savoirs expérientiels », Paris, 17 octobre 2018.
« Nous/eux/je : les usages sociaux des dispositifs et du registre "psy" par des ménages de classes
populaires stables » (avec Marie-Hélène Lechien), Journée d’études « "Ça va de soi" : doxa, idéologie
dominante, sens commun », GRESCO, Université de Limoges, 7 juin 2018.
« Nous/je : le recours au "psy" pour penser sa position sociale » (avec Marie-Hélène Lechien),
Colloque Vous avez dit « populaire » ?, Paris, 11-12 janvier 2018.
« Des ménages de classes populaires stables face aux médecins » (avec Marie-Hélène Lechien),
Séminaire du groupe de recherche PrevER, (Prévention : Expériences et représentations), Paris, 14
décembre 2017.
« L'hôpital comme espace de travail vu par ses marges », 4e Colloque international du DIM-Gestes :
Travail et santé au travail : perspectives pluridisciplinaires et internationales, Paris, 21-22 septembre
2017.
« Présentation de l’ouvrage Les travailleurs du médicament : l'industrie pharmaceutique sous
observation » (avec Pierre Fournier et Cédric Lomba), Séminaire général du LEST, 9 mars 2015.
« Promouvoir ou former ? Enjeux et usages socio-historiques du diplôme d'aide-soignante »,
Workshop international « Aides-soignantes, auxiliaires polyvalentes et préposées aux bénéficiaires.
Des métiers révélateurs des transformations du travail d’aide et de soins », Haute école de Santé,
Lausanne, 5-6 mars 2015.
« Une production publique de médicaments en contrepoint ou en appui de la production privée ? »,
Journée d’études « Les travailleurs du médicament », PraTO, Paris, 14 novembre 2014.
« Les aides-soignantes : regard sociologique sur une profession en mutation », 3e Rencontres aidessoignantes du Languedoc-Roussillon, Nîmes, 22 mai 2014.
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« Titre ou formation : les usages socio-historiques du diplôme d'aide-soignante », Communication au
Colloque La Fabrique du soignant, Université de Bourgogne, Dijon, 13 et 14 juin 2013.
« Aux marges d’une profession : l’intérim infirmier », Journée d’études Le groupe professionnel des
infirmières aujourd’hui organisée par le RT1 "Savoirs, travail, professions", Paris, 21 janvier 2013.
« Un regard sociologique sur les aides-soignantes », Conférence pour la journée de formation du
Groupe d’études, de recherche et d’action pour la formation d’aides-soignants (GERACFAS), Paris, 29
mars 2012.
« Ethnographie du travail, histoire et histoires de vie », Colloque "L’héritage interactionniste en
sociologie du travail", Université de Lausanne , 5 -6 octobre 2011.
« Les préparations hospitalières, des médicaments mis à disposition des malades sans être mis sur le
marché », Communication au 4e congrès international « La Chaîne des médicaments », Paris, 1er-3
septembre 2011.
« Des professions hospitalières discrètes : les aides-soignantes et les agents de service des hôpitaux
français », Conférence fédérative du secteur de la santé, Syndicats des services publics, 25-26 janvier
2011, Fribourg.
« Comment l'ethnographie du travail s'est imposée dans une recherche sur les trajectoires de
personnels hospitaliers », Communication au Séminaire résidentiel méthodologique du Programme
doctoral romand en sociologie « Le renouveau de l'observation en sciences sociales à travers
l'approche du travail et des pratiques professionnelles », Charmey (Suisse), 6-7 mai 2010.
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