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THEMATIQUES DE RECHERCHE 

 
· Sociologie des politiques sociales dédiées au « vieillissement actif » : approche en termes de 

construction de problèmes publics (« sous-emploi des seniors » ; « pénibilité au travail » ; 
« déficit de participation sociale des retraités »), de systèmes d’acteurs et d’instruments 
d’action publique mobilisés pour leur traitement. 

· Socio-économie de la longévité au travail (salariale et/ou indépendante) : approche sectorielle 
(informatique, agroalimentaire, artisanat) 

· Normativités attachées aux catégories d’âge et aux biographies professionnelles 
· Sociologie et connaissance « utile » 

 
PARCOURS DE FORMATION 

 
· Ancienne élève de l’Ecole Normale Supérieure de Cachan - Agrégée de sciences économiques 

et sociales 
· Allocataire de recherche-Monitrice puis ATER – Université de Paris Descartes et Université 

de Paris Dauphine 
· Doctorat de Sociologie, Université de Paris Descartes. Faire salariat à part. Enquêtes sur les 

fins de carrière (France 1997-2008). Dir. : A.-M. Guillemard 

 
PUBLICATIONS 

 
Direction d’ouvrages 

· [avec J.-C. Barbier] Protection sociale : le savant et la politique, Paris, La 
Découverte, 2017. Ouvrage publié avec le concours du CGC. 

Articles dans revues à comité de lecture 
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· « L’artisan, son comptable et sa retraite », Travail et Emploi, n°149, 2017  [avec M. 
Guichard] 

· « Médicalisation versus démédicalisation de la pénibilité des parcours professionnels. Le 
travail politique de deux arguments (2003-2013) », Retraite et Société, n°67, 2014 (en 
collaboration avec D. Duplan) 

· « Quels bénévolats pour les seniors à l’échelle européenne ? De la recherche de bonnes 
pratiques à la bonne pratique de la recherche », Politiques sociales, n°1&2, 2012. 

· « Comment porter la cause du bien vieillir ? Les répertoires d’action de trois associations », 
Revue Sociologie Santé, n°32, 2010 (avec D. Reguer, L. Ngatcha) 

·  « La sélection par l’âge dans les métiers de l’informatique. L’adaptabilité en question », 
Travail et Emploi, n°121, 2010. (avec D. Duplan, C. Perrin-Joly) 

 
Chapitres d’ouvrages scientifiques 
 

· « Older volunteers in France: Recognising their social utility in a less and less corporatist 
welfare state », in A. Principi, P.H. Jensen & G. Lamura (dir.), Active Ageing. Voluntary work 
of older people in Europe, Policy Press, 2014. (en collaboration avec E. Mascova et M. Petit) 

· « Le turning point sous le regard du point final. Retour sur un usage canonique de la notion de 
carrière en sociologie », in M. Bessin, C. Bidart & M. Grossetti (dir.), L’enquête sur les 
bifurcations. Les sciences sociales face aux ruptures et à l’événement, Paris, La Découverte, 
2010. 

· « Du principe d’une seconde partie de carrière à la défense d’une ‘cause des quinquas’. Etude 
de cadres en repositionnement professionnel », in D. Reguer (dir.), Vieillissement et parcours 
de fins de carrière : contraintes et stratégies, Paris, Erès, 2007. 

 
Rapports de contrat de recherche 
 

· « Opportunities for older people in the civil society. National report (France) », Programme 
européen Aspa (www.aspa-eu.com, 2008-2013) 

· Durer au travail dans les métiers de l’informatique : quelles conditions de possibilité ? Etude 
sociologique des devenirs de cadres informaticiens, Rapport DARES, Ministère de l’emploi et 
de la cohésion sociale, 2008 (dir. M. Poussou-Plesse). 

 
 
Autres publications 
 

· « Des rails au courant alternatif. La vieillesse dialectisée par un ingénieur dévié… Entretien 
avec Bernard Ennuyer », Emulations, n°13, 2014. [avec Thibauld Moulaert] 

·  « Défendre en son nom propre un droit au travail en fin de carrière », Cahier du Cleirppa, 
Dossier Des lobbies autour des vieux, n°47, 2012. 

· Recension de : Vincent Caradec, 2004, Vieillir après la retraite. Approche sociologique du 
vieillissement, PUF, 241 p., in Mouvements, n°37, 2005 [avec A. Gestin] 

 
 
 
 COMMUNICATIONS A DES MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES (depuis 2008) 

 
· « Entrer et durer dans l’indépendance : les enjeux socio-économiques de choix de protection 

sociale », Congrès AISLF, Session Ambivalences de l’Etat social, Montréal, 5-8 juillet 2016. 
· « ‘Je vais être malade de l’amiante, mais l’Etat, il n’en aura rien à foutre de moi’.  

Ajustements collectifs et individuels aux impensés de la santé au travail des travailleurs 
indépendants », Journée d’étude La prévention dans les très petites entreprises : Regards 
croisés sur les représentations et le traitement institutionnel et ordinaire des risques du 
travail, Irisso-Université Dauphine et DIM-GESTES, Paris, 25 mai 2016 [avec Marine 
Guichard] 

http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=RS_067_0065�
http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=RS_067_0065�
http://www.aspa-eu.com/�
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00768364�
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00768364�
http://www.revue-emulations.net/archives/n13-vieillissement/bernard-ennuyer-entretien�
http://www.revue-emulations.net/archives/n13-vieillissement/bernard-ennuyer-entretien�
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· « La mise en compte de la santé au travail sous l’horizon de la longévité. La prise en charge de 
la pénibilité des parcours professionnels par l’assurance retraite », Séminaire Risques et usures 
liés au travail, CGC, Dijon, 29 avril 2016. 

· « Retour sur une recherche européenne sur le volontariat des aînés et réflexions sur les 
particularismes français », Symposium international L’engagement bénévole des aînés, 
Reiactis, Dijon, 8 avril 2015. 

· « La pénibilité du travail à l'aune de la qualité de vie au grand âge : les métriques politiques de 
la compensation d'un déficit d'espérance de vie », Journée d’étude Mesurer la qualité de la 
vie dans la cité et au travail : projet managérial ou phénomène démocratique ?, ENS, Paris, 
26 mai 2014. 

· « Tracer la pénibilité : les acteurs de la santé au travail face à l’appréciation de l’usure 
professionnelle », Vè Congrès de l’AFS, RT6, Nantes, 2-5 sept. 2013. 

·  « La confection législative de la pénibilité : la médecine du travail convoquée pour vieillir le 
senior », Journées d’études Vieillir : entre médicalisation et démédicalisation, EHESP, 
Rennes, 20-21 déc. 2012 (en collaboration avec D. Duplan) 

· « Disponibilité et expérience des bénévoles retraités au crible d’une éthique du lien civil », 
Colloque international Le droit de vieillir, PGI et Reiactis, Dijon, 25-27 janv. 2012 (en 
collaboration avec E. Mascova et M. Petit) 

· « Jalons pour penser un certain consumérisme comme acteur de la protection sociale. 
Réflexions à partir du cas d’une association syndicale de consommateurs », IVè Congrès de 
l’AFS, RT6, Grenoble, 5-8 juillet 2011. 

· « Vieillissement actif et mobilisation de la société civile : le paradigme d’une recherche en 
comparaison européenne sur le bénévolat senior », IVè Congrès de l’AFS, RT7, Grenoble, 5-8 
juillet 2011. 

·  « Quelle retraite active ? », colloque CPER 10 LLSHS Les âges de la vie et le bien-être : des 
modèles possibles ?, Le Croisic, 19-20 mai 2011. 

· « La retraite comme mort sociale à l’épreuve du temps. Permanence et mutation des 
typologies de retraite », colloque Hommages à Anne-Marie Guillemard, RT6-RT7-EHESS-
Gepecs, Sorbonne, 5 mai 2011 (avec E. Mascova) 

· « Le drôle de genre du bénévolat senior », colloque international Genre et parcours de vie 
(enfance, adolescence, vieillesse), Université de Nancy, 2-3 mai 2010. 

· « Eluder ou imposer la question de l’emploi des seniors. Silence des partenaires sociaux, 
tribune des associations professionnelles », XIIèmes Journées internationales de sociologie du 
travail, Nancy, 25-26 juin 2009 (avec D. Duplan, C. Perrin-Joly) 

· « L'origine sociale des catégories d'âge : trois filiations durkheimiennes », Communication à 
la Journée d'étude Emile Durkheim : l'actualité d'une oeuvre pour les sciences humaines et 
sociales, ED 180, Université de Paris Descartes, 12 mars 2008. 

 
AUTRES PARTICIPATIONS A DES COLLOQUES – ORGANISATION, ANIMATION (depuis 2010) 

 
Organisation de colloques  
 
Les usages de la sociologie des politiques sociales, 2-3 octobre 2014, MSH de Dijon.  
Manifestation co-organisée par le RT6 de l’AFS et le Centre Georges Chevrier  
 
Animation Séminaire 2015-2016 
 
Risques et usures liés au travail (CGC) [avec F. Schepens] 
 
Depuis 2010, discutante de sessions des manifestations du RT6 et relectrice des RT6-Working 
Papers  

http://tristan.u-bourgogne.fr/CGC/manifestations/14_15/14_10_2-3.html�
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RESPONSABILITES & RESEAUX D’APPARTENANCE  

 
 

· Membre du bureau du Réseau Thématique Protection sociale, Politiques sociales et Solidarités 
de l’Association Française de sociologie (RT6) 

· Membre de l’atelier interdisciplinaire du CGC Penser la/les transitions initié en 2017 par J.-L. 
Tornatore et F. Jarrige.  

· Membre du REIACTIS (Réseau d’étude international sur l’âge, la citoyenneté et l’insertion 
socio-économique) 

 

ACTIVITES D’EXPERTISE (SELECTION) 

 
· Relectrice pour : les Working Papers du RT6, la revue Recherches sociologiques et 

anthropologiques (Université de Louvain), la revue Nouvelles pratiques sociales (Université 
du Québec, Montréal), Gérontologie et Sociétés, etc. 

· Intervention journée de formation continue organisée par Sciences Po Paris et l’EN3S « La 
réforme des retraites : étape importante… ou simple épisode ? », 8 février 2011, Paris. 

· Audition par le cabinet ENEIS dans le cadre d’une mission sur l’amélioration des transitions 
emploi-retraite dans la fonction publique hospitalière, juillet 2012. 

· Proposition du design d’un écosystème de la prévention des risques professionnels, 
argumentée sur la base de monographies de PMI agroalimentaires sous SIQO, dans le cadre 
d’une recherche action soutenue par une convention de mécénat MSH-Dijon / Fondation du 
groupe de protection sociale complémentaire AG2R-LA MONDIALE, 2013-2014. 
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