. Publications et production scientifique

« Le modèle de travail étasunien dans un état de crise », dans l’ouvrage de l’Institut des Amériques,
Les Amériques face à la crise, suivant le colloque de 20 novembre 2009, 2013 (à paraître).
« Le travail précaire comme outil comparatiste de la relation d’emploi : France et Etats-Unis »,
revue Les Mondes du Travail, n°9-10, 2011, p. 117-134.
« Etats-Unis. Scission du mouvement syndical et espoirs de renouveau : où en est-on ? », Chronique
Internationale de l’IRES, n° 128, janvier 2011, Institut de Recherche Economique et Sociale,
http://www.ires-fr.org
« Trabalho precário e precarização institucional nos Estados Unidos », Revista Sociologias, vol 12,
no. 25, Brésil, ISSN 1517-4522, dossier « Trabalho, emprgo e pracarizaçã o social », dirigé par Cinara
L. Rosenfield, novembre/décembre 2010, p. 66-100.

Chapitres d’ouvrage
« Un modèle étasunien de régulation de l’emploi et des compétences grâce à des relations
professionnelles flexibles ? », in Emploi, compétences, relations professionnelles : quelles dynamiques
de régulation aujourd'hui ?, Michèle Tallard (ed), Paris, Octarès, 2013 (à paraître).
Entrées dans l’encyclopédie de l’Institut des Amériques, « Amérique du nord : Travail ;
Syndicalisme ;
AFL-CIO »,
Michel Bertrand, Antoine Coppolani, I. Vagnoux, Jean-Michel Blanquer (eds), Paris, Laffont Collection
Bouquins, 203 (à paraître).
« Direct Democracy on Election Day: Ballot Measures as Measures of American Democracy »,
2/2010, directrice du dossier et article introductoire « L’Amérique vue à travers les referenda populaires,
les Ballot Issues », dossier que je dirige, revue électronique Transatlantica, 1/2011.
Postface : « A Globalising labour and employment market », in Christian Azaïs (ed), Labour and
Employment in a Globalising World: Autonomy, collectives and political dilemmas, Brussels, Peter
Lang. 2010, p. 267-273.
« Travail et salariat aux Etats-Unis : Quels droits, quelles perspectives ? » Revue Française d’Etudes
Américaines numéro 111, 2007, direction de numéro et article de présentation sous le même nom.

Rapports
« Quand la loi entre dans les mœurs. Le nouveau droit de la représentativité syndicale (loi du 20
août 2008) et ses implications dans les entreprises et les branches professionnelles », rapport final
pour la DARES, Sophie Béroud et Karel Yon (coord.), Jean-Michel Denis, Maïlys Gantois, Cécile
Guillaume, Donna Kesselman, 2012.
« La loi du 20 août 2008 et ses implications sur les pratiques syndicales en entreprise : sociologie
des appropriations pratiques d’un nouveau dispositif juridique », étude de la DARES, membre de
l’équipe coordonnée par Sophie Béroud, Karel Yon, avec Marnix Dressen, Maïlys Gantois, Cécile
Guillaume, remise du rapport mars 2011.
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2. Encadrement doctoral et scientifique

. Soutenance de l’ex-Doctorant Mathieu BONZOM le 1 décembre 2012 : « « Mobilisations et politisation
d’immigrés latinos à Chicago et aux Etats-Unis, à la lumière du mouvement du printemps 2006 ».
. Direction de l’HDR de Mathieu GUILLEN, MCF en Anglais juridique, en cours : « La bioéthique
comme indicateur des évolutions culturelles et politiques étasuniennes actuelles ».
. Direction de thèse de Hannah TRUBECKA : l’adaptation des ingénieurs, en France et aux Etats-Unis,
d’une multinationale française de télécommunications, aux nouvelles technologies : une comparaison
entre méthodes formation professionnelle des cadres et de leur réception. (deuxième année)
. Co-Direction de thèse de Daniel HOTARD (avec Mme Isabelle Berribi-Hoffman, LISE-CNAM) : une
comparaison entre codes éthiques des entreprises françaises et étasuniennes » (première année).
. Direction de thèse de Vahid NAVID : la question de l’indépendance éditoriale des jeunes sites
d’informations sur internet en relation avec les impératives de financement : comparaison France/EtatsUnis.
. Direction de thèse de Hamda TEBRA : la Guerre froide et la Guerre contre la Terreur : mécanismes
politiques et réception par la publique étasunienne.

3. Rayonnement
Professeure invitée pour encadrer le séminaire doctoral « Novas fronteiras do trabalho e emprego: uma
comparação Norte Sul » (Nouvelles frontière du travail et de l’emploi : une comparaison Nord-Sud), 10
au 14 décembre 2012, par le Programme de Doctorat de Sociologie de l’Université fédérale du Rio
Grande do Sul à Porto Alegre.
Porteure de « L’ANR : évolution des normes d’emploi et nouvelles formes d’inégalités : vers une
comparaison des zones grises ? » dans le cadre d’« Inégalité-Inégalités », programmes thématiques
SHS, 2011. (Organisation de colloque internationale en décembre 2011 sur le même thème ;
organisation de plusieurs séminaires et de publications en cours ; Professeur Invitée en décembre 2012
par l’Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Programa de Pós-Graduação em Sociologia, de
l’Universidade Rio Grande do Sul, Brésil).

Expertises
Direction générale du Trésor (Ministère de l’Economie et des Finances), Séminaire : Politiques de
l’emploi, membre du Comité d’organisation.
ANR : expert pour l'appel à projets JCJC - SHS 1 - Sociétés, espaces, organisations et marchés, 2011.
Région Picardie : Le Conseil régional de Picardie, expertise dans l’appel à projets de l’Axe principal :
« Actions Publiques, Systèmes Juridiques, Economiques Et Sociaux » : deux expertises en 2011, une
expertise en 2010, deux expertises en 2009.
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4. Responsabilités scientifiques
Directrice du FREE-LEA (IMAGER EA 3958), Faire de la Recherche Ensemble En LEA, Colloque
comparative et pluridisciplinaire. Journée d’études, 18 février 2012 : « Argent et valeur/s ». Colloque
2013 en préparation : « Valeur/s et responsabilités face à la globalisation »
Coorganisatrice scientifique du congrès AFEA 2014 : « Les Etats-Unis : Modèle, contre-modèle, fin
des modèles ? », à l’Université de Lyon 2.
Responsable de l’axe « Travail en Amérique du nord » au congrès 2013 de l’Institut des Amériques,
« Les Femmes dans les Amériques », Université d’Aix-en-Provence, décembre 2013.
Membre du Comité de Rédaction du la Revue Française d’Etudes Américaines (depuis 2000)
Membre du RT 18 (Réseau thématique 18 : Relations professionnelles) de l’Association Française de
Sociologie.

C. INFORMATIONS SIGNIFICATIVES SUR LE DEROULEMENT DE LA
CARRIERE
Organisation de Journées d’études, avec Marnix Dressen (sociologue UVSQ) : « Représentativité,
légitimité, démocratie syndicale et ouvrière : Réflexion sur l’évolution de quelques concepts dans le
domaine des relations professionnelles », présidence et introduction, 19 octobre 2012 au CNAM ;
« Principe de la représentativité syndicale à l’étranger et en France : Convergences et divergences »,
communication : « Réforme de la représentativité syndicale aux Etats-Unis : promesse non tenu », 1
février 2013, au CNAM, pour le Réseau Thématique 18 (RT 18 : Relations professionnelles, de
l’Association française de Sociologie (AFS).
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