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rules negotiated between the social partners and, depending on the circumstances, the State. This phenomenon of
joint labour market regulation is confirmed by a marked desire on the part of employers' associations and trade
unions to integrate employment-related issues into their actions and negotiations. On the other hand, the
incorporation of employment-related themes by employers’ associations and trade unions, usually in concertation
with government policies, is related with greater coordination of bargaining and concertation mechanisms
established at European level and within each Member State. Today, the various national realities appear to be
directed to various degrees by these two general tendencies. These phenomena active in the field of employment
bargaining must therefore be analysed on three counts: the first focuses on the development of the coordination
mechanisms that structure these negotiations, and more specifically raises the issue of co-responsibility for the
labour market; the second deals with the strict content of employment bargaining, and examines the question of
negotiated flexibility of working conditions and employment; the third addresses the autonomy of collective
bargaining in Europe. This analysis informs our research, which is in turn intimately linked to recent changes
taking place in national systems of industrial relations.
Sociologie du travail et gestion des ressources humaines-Michel De Coster 1999 L'ignorance réciproque du
management et de la sociologie du travail n'engendre pas seulement une erreur de perspective fondamentale, elle
consacre aussi, dans la réalité des organisations, l'échec trop fréquent des techniques de gestion plaquées sur des
tissus sociaux dont on n'a retenu ni la diversité ni l'originalité. Le présent ouvrage a notamment pour objet
d'éclairer la gestion des ressources humaines par la perspective sociologique du travail pour l'ancrer dans la
réalité sociale des organisations. Ce faisant, on saisira mieux les implications majeures et les enjeux réels des
techniques de gestion. L'ouvrage comporte deux parties. La première est consacrée aux éléments de sociologie du
travail qui ancrent la gestion des ressources humaines dans son contexte social. Sont pris en compte le travail
comme valeur, ses divisions sociales, l'évolution technologique et l'emploi, le pouvoir et la logique de l'action
syndicale et professionnelle. La deuxième partie explique les principaux modèles en matière de politique des
ressources humaines et leurs traductions dans la gestion proprement dite. Sont ainsi successivement envisagés
les techniques de contrôle, les formules et politiques de salaires, l'aménagement du temps de travail, la gestion de
la qualité, et l'enrichissement des tâches dans le contexte d'une démocratie industrielle. Le livre offre, en
définitive, au lecteur une synthèse faisant clairement le point de la recherche et des connaissances actuelles.
L'indispensable de la sociologie-Thomas Gay 2006 Synthèse de la sociologie qui explique les grands mouvements
de pensée sociologique du XIXe siècle à aujourd'hui, décrit les fondements de la démarche sociologique et
propose une étude approfondie de deux thèmes : le travail et la politique.
La nouvelle division du travail-Guillaume Bollier 1999 Que devient le travail ? Les thèses abondent annonçant sa
disparition ou sa marginalisation. S'il est vrai que les nouvelles technologies et les nouvelles pratiques de
management bouleversent son contenu, le travail ne disparaît pas. Il subit une mutation radicale. Cet ouvrage
collectif présente les caractéristiques de la nouvelle division du travail au travers de son organisation dans
l'entreprise. Les rigidités du taylorisme sont remises en cause, les relations de travail, les formes d'emploi
connaissent des changements majeurs. La dichotomie entre travail et non-travail est brisée. Les auteurs resituent
ces mutations dans leurs dimensions sociétales mondialisation, emprise des multinationales, développement des
réseaux internationaux, remodelage des processus de production et de consommation. lis dessinent par là les
contours d'une nouvelle définition du travail et d'une nouvelle conception de sa sociologie. Cet ouvrage a été
réalisé par une équipe de chercheurs du Centre Pierre Naville de l'université d'Evry et coordonné par Guillaume
Bollier, chercheur en sociologie au Centre Pierre Naville et Claude Durand, directeur de recherche honoraire au
CNRS.
Sociologie des organisations-Michel Foudriat 2007-02-15 Cet ouvrage présente les principaux courants théoriques
et les modes de raisonnement permettant une analyse des comportements individuels et collectifs au sein des

Travail et société-Diane-Gabrielle Tremblay 2014-08-20T00:00:00-04:00 Par l’entremise de textes choisis pour
leur pertinence et leurs qualités pédagogiques, cette introduction à la sociologie du travail couvre un ensemble de
concepts clés, de l’échelle des individus à celle de la société. L’ouvrage se divise en six parties : 1) les théories, 2)
l’organisation du travail, 3) la qualification du travail, 4) la division sexuelle du travail et le travail des femmes, 5)
l'emploi, la précarité et le chômage et 6) le mouvement syndical.
Bilan de la sociologie du travail-Pierre Rolle 1988
100 fiches pour comprendre la sociologie-Marc Montoussé 2006 Cet ouvrage présente 100 thèmes essentiels de la
sociologie sous forme de fiches rédigées et très structurées de deux pages. La présentation est concise et
thématique. Elle a pour objectifs : d'offrir une synthèse complète et accessible des concepts et des auteurs de
sociologie ; de préparer efficacement les étudiants aux examens et aux concours ; de faciliter une consultation
rapide sur un point précis grâce à deux index (auteurs et concepts). Cet ouvrage s'adresse aux étudiants en
sciences humaines, premier cycle de sociologie notamment, et aux candidats au CAPES de sciences économiques
et sociales qui y trouveront des repères clairs permettant de structurer leurs connaissances. Les étudiants des
classes préparatoires économiques et commerciales (la sociologie prend une place croissante dans leur
programme) et les élèves de Terminale ES pourront y acquérir les notions de base.
Sociologie-Gilles Ferréol 2004 Cette introduction générale à la sociologie aborde les grands thèmes, et les
principaux courants de la pensée. Ce manuel est composé d'un cours concis, de conseils méthodologiques, et
d'exercices d'application.
Sociologie du travail-Marcelle Stroobants 2010-05-12 Cet ouvrage récapitule les épisodes caractéristiques de la
mise au travail depuis la révolution industrielle, les techniques d’organisation de la production et leur mode
d’emploi, au-delà des entreprises. Il confronte les identités professionnelles à la dynamique des conflits et des
tensions sur le marché de l’emploi. Sont ainsi mis en lumière les acquis, les débats classiques et les
prolongements actuels de la sociologie du travail. Cette nouvelle édition met en relief l’essor de l’activité des
femmes dans le secteur tertiaire. L’accent est également mis sur le glissement de la sociologie du travail vers une
sociologie de l’emploi et des professions.
Traité de sociologie du travail-Georges Friedmann 1961
Bibliographie Internationale de Sociologie 1983-International Committee for Social Science Information and
Documentation 1986 Presented in bilingual form (English/French), these bibliographies list the most important
publications in the field of Sociology in 1985. Arranged in a decimal system of classification and including author
and subject indexes.
La sociologie du travail-Sabine ERBÈS-SEGUIN 2010-07-01 La synthèse de référence par une spécialiste
reconnue. Ce livre retrace l'histoire de la sociologie du travail depuis sa naissance en France, à la fin de la
Seconde Guerre mondiale, et en réaction à l'analyse du travail aux États-Unis. Il analyse les principaux thèmes de
recherche, les résultats et l'évolution au cours des années récentes. Après des recherches centrées d'abord sur
l'organisation du travail dans l'entreprise, la qualification des travailleurs, le syndicalisme et les relations
professionnelles, surtout dans l'entreprise industrielle, les perspectives s'élargissent désormais vers l'entrée dans
la vie active, les rapports entre travail des hommes et travail des femmes, et plus généralement, vers la relation
d'emploi, notion beaucoup plus vaste que la relation au poste de travail.
Employment : the Focus of Collective Bargaining in Europe- 2001 The insertion in June 1997 of a Title on
employment in the Treaty on European Union has accelerated the drafting of European policy in this field over the
last few years. This European dynamic has had widespread impact on the themes and mechanisms that
characterise national systems of industrial relations. On the one hand, employment is increasingly governed by
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organisations. Il se concentre sur les principales théories qui constituent les fondements de la sociologie des
organisations, notamment la théorie de Michel Crozier sur l’analyse stratégique et systémique. Il donne des clés
concrètes pour comprendre les situations de travail dans un contexte réel. Entre autres : - L’acquisition d’une
nouvelle façon de penser les problèmes en organisation par une mise à distance des réactions psychologisantes. L’apprentissage de la prise en compte de la complexité systémique. - L’acquisition d’une posture de raisonnement
qui explique les comportements en référence à des intérêts et non par des valeurs. - L’apprentissage des
raisonnements facilitant la compréhension du changement et permettant de construire des démarches
d’intervention adaptées. Il présente, tout au long des chapitres, de nombreux exemples qui viennent illustrer les
différents thèmes abordés. Des exercices assortis de guides de réponse détaillés permettent ensuite de mettre en
pratique les méthodes et d’apprendre à raisonner à partir de situations concrètes. Tirés de secteurs très divers
(industrie, éducation, travail social, développement territorial, etc.), les exercices et exemples répondent à la
variété des problématiques abordées : - Difficultés de prévention des risques (analyse sociologique de l’explosion
de la navette Challenger en 1987). - Le bouleversement des rapports de confiance engendré par un changement
dans un centre de formation. - Le processus co-constructiviste dans l’expérience du budget participatif de Porto
Alegre. - Problèmes de coopération entre chercheurs et marins-pêcheurs. - Impasses et résistances à la
pluridisciplinarité dans un institut médico-éducatif. Soigneusement révisée, cette 3e édition intègre les tendances
actuelles de la recherche en ajoutant en particulier un développement sur les nouvelles théories en sociologie des
organisations ainsi qu’un chapitre sur la problématique du changement organisationnel et la co-construction.
Initial - Dictionnaire de sociologie-Jean Etienne 2004-09-15 Cette nouvelle édition du dictionnaire s'adresse à tous
ceux, notamment les étudiants et les lycéens de la section ES, qui souhaitent aborder la sociologie. Les grands
concepts (multiculturalisme, démocratie, exclusion sociale, femmes, médias...) et la pensée des auteurs de
référence (R. Boudon, P. Bourdieu, E. Durkheim, K. Marx, A. de Tocqueville...) y sont expliqués dans une langue
simple et claire. - 59 articles, clairement structurés. - Chaque article comporte en gras les définitions en liaison
avec le thème de l'article. - Des tableaux et des schémas permettent de mieux visualiser les grands mécanismes
sociologiques. - En fin d'ouvrage, les biographies des principaux sociologues et un index général détaillé pour
retrouver les principales définitions à connaître dans la discipline.
Sociologie du genre-Isabelle Clair 2012-05-16 Traduit de l’anglo-américain, le concept de genre s’est
progressivement imposé en France au cours des quinze dernières années. Il recouvre désormais un corpus
incluant d’autres concepts qui l’ont précédé, tels que « rapports sociaux de sexe » ou « domination masculine ».
L’objectif de ce manuel est de mieux cerner la polysémie du genre et d’introduire aux recherches prolifiques qui
sont rassemblées sous sa bannière. Tous les travaux de la sociologie du genre ont en commun une problématique :
la construction sociale de la différence hiérarchisée des sexes et/ou des sexualités ; une histoire, commencée dans
les années 1970, ancrée dans une critique féministe de la sociologie de l’époque qui voyait dans la classe sociale
le seul clivage pertinent pour analyser les relations sociales ; une ambition : faire la preuve, enquête après
enquête, de la transversalité des rapports de sexe et de sexualité dans le monde social, et convaincre de la
nécessité de leur prise en compte dans l’élaboration de n’importe quel objet sociologique. Isabelle Clair est
sociologue, chargée de recherche au CNRS, au sein de l'équipe « Genre Travail Mobilités » du laboratoire
CRESPPA (UMR 7217, CNRS, Paris 8).
Encyclopédie de sécurité et de santé au travail-Jeanne Mager Stellman 2000 [Médecine (général) ; relations
industrielles].
Un sociologue à l'usine-Donald Roy 2006 Le sociologue américain Donald Roy occupe une place toute particulière
dans la sociologie du travail : issu d'un milieu populaire, il a exercé de nombreux emplois d'ouvrier tout en
poursuivant ses études supérieures, puis ses travaux de chercheur. Cela l'a amené, en 1944-1945, à enquêter
dans une usine de construction mécanique, sur le " freinage ouvrier " - la limitation volontaire de la production
par les travailleurs - et d'autres aspects du travail (satisfactions symboliques, coopération et conflits entre
ouvriers ou avec la maîtrise, etc.). Ce recueil présente pour la première fois au public francophone les articles
issus de cette enquête, devenus des classiques de la sociologie du travail. Le lecteur appréciera la vivacité des
scènes observées et des propos rapportés par Roy, mais aussi son souci de rigueur dans l'analyse. Toutes ces
qualités en font un livre indispensable à tous les étudiants et chercheurs en sociologie et en ethnologie.
Malaise à l'école-Raymond Quivy 1989
Flexibilité, sécurité d’emploi et flexicurité : les enjeux et défis-Diane-Gabrielle Tremblay
2008-04-29T00:00:00-04:00 Cet ouvrage propose des textes traitant de l'évolution du travail et de l'emploi au
cours des dernières décennies et, surtout, des enjeux associés à ces évolutions.
Ce que la sociologie fait de la littérature et vice-versa-Brahim Labari 2014-06-05 Les textes qui forment ce volume
ont en commun d'interroger les rapports complexes entre la discipline sociologique et la littérature. Le point de
départ a été de s'interroger sur la problématique de la formation de la "culture sociologique" non pas avec
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l'institutionnalisation de la discipline par ses pères fondateurs connus et reconnus (E. Durkheim, K. Marx et M.
Weber), mais avec les grands-pères fondateurs tels que les romanciers et écrivains des XVIIIe et XIXe siècles. A
contrario, les sociologues "canonisés" sont-ils appelés, pour être lus et appréciés ou compris, à user de la
rhétorique pour verbaliser, analyser, interpréter et expliquer le réel? L'objectif étant d'expliciter, voire de
qualifier cette relation d'"incestueuse" entre la littérature et la sociologie en débrouillant les frontières qui les
séparent, les enjeux qui les animent et en fin de compte de s'interroger sur la complémentarité et les distances
qui les ajustent. Anthologie des communications présentées lors du colloque international "Sociologie et
littérature: une relation incestueuse?", cet ouvrage dévoile comment on faisait de la sociologie sans avoir à
anticiper un savoir appelé à s'institutionnaliser: on la pratiquait par la force de la description et la puissance de la
métaphore. Riches aussi bien par leur pertinence que par leur diversité, ces articles n'empruntent pas la même
voie pour décrypter ces rapports, ne ciblent pas les mêmes champs de recherche, ni ne citent les mêmes auteurs
comme illustrations de ces chevauchements entre les deux disciplines.
La Sociologie Au Québec- 1976
Entreprises et entrepreneurs en Algérie et dans l'immigration. Essai de sociologie économique-MADOUI
Mohamed 2012-01-02 A partir de deux enquêtes de terrain conduites en Algérie et en France, entre 2001 et 2008,
cet ouvrage cherche à identifier les motivations des entrepreneurs et de saisir les logiques d'action qu'ils mettent
à l'oeuvre dans leurs entreprises. Au-delà de l'analyse économique de l'acteur rationnel maximisant les
opportunités de gain, il est question ici d'autrs facteurs non économiques qui résultent d'intercations sociales en
rapport à des environnements politiques, socioculturels et religieux particuliers et qui permettent de mieux
comprendre les manières d'être et d'agir des entrepreneurs. Dans une visée ethnographique, cet ouvrage donne à
voir le travail de l'entrepreneur aux prises avec son projet et les marchés, son entreprise et ses employés, son
territoire et ses réseaux sociaux : familiaux, communautaires, ethniques, politiques parfois. Mohamed Madoui est
professeur de sociologie au Conservatoire national des arts et métiers et chercheur au laboratoire
interdisciplinaire pour la sociologie économique (CNRS, UMR3320). Ses travaux portent sur la sociologie
économique des la petite entreprise et des entrepreneurs, l'insertion et l'intégration des publics migrants et les
questions liées aux discriminations sur le marché du travail et de l'emploi.
Sociologies du travail-Amélie Pouchet 2001 Pendant près de vingt-cinq ans l'Europe a vécu dans le registre de la
crise et derrière ce constat pointe toujours l'implicite d'un âge d'or perdu - les Trente Glorieuses - où tout devait
aller si bien. En quelques décennies il aura fallu admettre la permanence du chômage, le délitement des normes
et des formes du travail salarié industriel, la tertiarisation de l'emploi, mais aussi les transformations de
l'entreprise et la recomposition de l'action publique. Le colloque organisé par la revue Sociologie du travail à
l'occasion de son quarantième anniversaire avait pour objectif d'inciter à réfléchir à ces questions. Qu'avons-nous
appris en quarante ans qui tienne encore la route ? Que sont nos objets devenus à l'épreuve des réalités
d'aujourd'hui ? Nos problématiques, nos méthodes, nos explications ? L'ambition de cet ouvrage est moins de faire
un bilan que de repérer les débats majeurs, les angles morts, les acquis théoriques, les déplacements de regard,
de méthode ou d'échelle.
Être architecte-Olivier Chadoin 2006 La sociologie, des professions et du travail, des architectes pointe
généralement la faiblesse de la cohésion professionnelle de ce groupe et ses difficultés à faire valoir une "
compétence " spécifique lui permettant maintenir et d'imposer clairement sa position dans la division sociale de
l'acte de construire. Pourtant les architectes maintiennent leur place dans ce champ. Ils auraient même plutôt
tendance à y développer une " multipositionnalité ". Ce livre propose donc d'abandonner la volonté de caractériser
la " compétence " ou " l'identité professionnelle " des architectes, pour comprendre comment ils parviennent à
maintenir leur présence dans l'univers de la construction. Comment le titre d'architecte et les conceptions qui lui
sont associées fonctionnent comme un capital mobilisable par ces derniers pour poursuivre leur existence et se
maintenir comme "professionnels ". L'hypothèse centrale de l'ouvrage est que, loin d'une " déprofessionnalisation"
ou d'une "mutation d'identité ", les architectes font montre d'une grande faculté d'adaptation liée au capital
symbolique attaché à leur titre. Cette mobilisation du groupe professionnel pour maintenir et faire valoir sa place
est décrite sous le terme de " travail professionnel" entendu comme un regard sur les pratiques renvoyant à deux
dimensions : à la fois travail de production du bâti architectural et travail de production d'une identité
professionnelle, celle d'architecte.
Boutiques and Other Retail Spaces-David Vernet 2007-08-17 Presenting a critical and theoretical dimension to
retail design, Boutiques and Other Retail Spaces links the ideas behind it to real practice in this innovative and
important contribution to architectural/interior theory literature. Retail structure has been subject to a dramatic
and ongoing transformation over the past thirty years, materializing in the emergence of large-scale out-of-town
shopping centres and new specialized shops in city centres. These specialized boutiques are highly designed,
involving well-known architectural firms such as OMA/Rem Koolhaas, David Chipperfield, Herzog + de Meuron
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amongst others. With case studies and over 100 black and white images, Vernet and de Wit set forth original and
well-grounded theory to accompany this popular and lucrative area of work.
Le travail sociologique-Howard Saul Becker 2006 A partir des méthodes qualitatives utilisées lors de ses
recherches, l'auteur analyse la société dans sa complexité, s'appuyant sur des exemples concrets et s'articulant
autour de thèmes tels que l'expérience éducative, les processus de changement personnel ou la déviance.
Épistémologie de la sociologie-Marc Jacquemain 2008-09-24 Comment s'articulent, dans la compréhension du
monde social, la démarche "savante" du sociologue et la compréhension "ordinaire" des acteurs? S'impose-t-il de
séparer à priori les deux pour aboutir à l'objectivité scientifique ou, au contraire, de les construire en continuité et
dans un dialogue réciproque? Le développement considérable des sciences sociales au cours du dernier demisiècle n'a pas abouti à résoudre cette question de manière univoque. Au contraire, plus les sciences sociales - et la
sociologie en particulier - ont scruté avec attention des objets concrets, plus les "postures" se sont diversifiées sur
cette question. Ce livre introduit de manière rigoureuse mais accessible à cette irréductible pluralité. Il passe en
revue quelques-unes des positions sociologiques les plus contemporaines en tentant de relever chez chacune les
promesses et les limites, familiarisant le lecteur avec la nécessaire diffraction du regard qui s'impose pour "saisir"
ce qui fait le monde social. Adressé prioritairement aux étudiants de premier et deuxième cycles, mais susceptible
d'intéresser aussi le public non spécialiste.
Sociologie de l'emploi-Margaret Maruani 1993-01-01 Les débats sur l'emploi et le chômage sont le plus souvent
placés sur le plan économique. Le propos de cet ouvrage est au contraire de mettre le social - et par-là même le
sociologique - au centre de l'analyse. Car les recompositions de la population active sont aussi des processus
sociaux, qui prennent leur source dans l'évolution de la société. Les formes de chômage tout comme les catégories
de population concernées, les types d'emploi, de sous-emploi, ou de non-emploi sont également des éléments qui
se constituent en fonction de normes et de règles sociales. Et si le partage de l'emploi est la répartition d'un bien
rare entre des catégories sociales, les options qui président à ce partage sont le fruit d'un raisonnement en termes
de légitimité sociale, autant que d'un calcul économique. Enfin, les politiques d'emploi procèdent d'arbitrage
entre des groupes sociaux. Par rapport à la sociologie du travail traditionnelle, la sociologie de l'emploi opère
ainsi un triple recentrage thématique : de la sociologie des travailleurs à celle de la population active ; de l'étude
de l'entreprise à celle du marché du travail ; de l'analyse des situations de travail à celle des mouvements de
l'emploi et du chômage.
Sociologie des organisations-Claudette Lafaye 2009-05-20 Produire des biens et des services, dispenser du savoir
ou des soins, participer à la vie démocratique, partager une activité de loisir, etc., la plupart de nos activités
quotidiennes se déroulent dans le cadre d'organisations. Comprendre leur fonctionnement, leur degré de
rationalisation, les modes de coopération entre leurs membres, les relations qu'elles nouent avec leur
environnement, tel est le propos de la sociologie des organisations. Cet ouvrage expose les fondements, les
principales orientations et quelques prolongements récents de cette discipline. Il montre que l'analyse des
organisations offre des pistes de réflexion pour penser la complexité des mécanismes de coopération humaine.
A Social Revolution-Kevan Harris 2017-08-08 For decades, political observers and pundits have characterized the
Islamic Republic of Iran as an ideologically rigid state on the verge of collapse, exclusively connected to a narrow
social base. In A Social Revolution, Kevan Harris convincingly demonstrates how they are wrong. Previous studies
ignore the forceful consequences of three decades of social change following the 1979 revolution. Today, more
people in the country are connected to welfare and social policy institutions than to any other form of state
organization. In fact, much of Iran’s current political turbulence is the result of the success of these social welfare
programs, which have created newly educated and mobilized social classes advocating for change. Based on
extensive fieldwork conducted in Iran between 2006 and 2011, Harris shows how the revolutionary regime
endured though the expansion of health, education, and aid programs that have both embedded the state in
everyday life and empowered its challengers. This first serious book on the social policies of the Islamic Republic
of Iran opens a new line of inquiry into the study of welfare states in countries where they are often overlooked or
ignored.
Moral Entanglements-Stefan Bargheer 2018-04-05 At the center of Stefan Bargheer’s account of bird watching,
field ornithology, and nature conservation in Britain and Germany stands the question of how values change over
time and how individuals develop moral commitments. Using life history data derived from written narratives and
oral histories, Moral Entanglements follows the development of conservation from the point in time at which the
greatest declines in bird life took place to the current efforts in large-scale biodiversity conservation and
environmental policy within the European Union. While often depicted as the outcome of an environmental
revolution that has taken place since the 1960s, Bargheer demonstrates to the contrary that the relevant practices
and institutions that shape contemporary conservation have evolved gradually since the early nineteenth century.
Moral Entanglements further shows that the practices and institutions in which bird conservation is entangled
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differ between the two countries. In Britain, birds derived their meaning in the context of the game of bird
watching as a leisure activity. Here birds are now, as then, the most popular and best protected taxonomic group
of wildlife due to their particularly suitable status as toys in a collecting game, turning nature into a playground.
In Germany, by contrast, birds were initially part of the world of work. They were protected as useful economic
tools, rendering services of ecological pest control in a system of agricultural production modeled after the factory
shop floor. Based on this extensive analysis, Bargheer formulates a sociology of morality informed by a pragmatist
theory of value.
Between Slavery and Capitalism-Martin Ruef 2016-12-13 An in-depth examination of the economic and social
transition from slavery to capitalism during Reconstruction At the center of the upheavals brought by
emancipation in the American South was the economic and social transition from slavery to modern capitalism. In
Between Slavery and Capitalism, Martin Ruef examines how this institutional change affected individuals,
organizations, and communities in the late nineteenth century, as blacks and whites alike learned to navigate the
shoals between two different economic worlds. Analyzing trajectories among average Southerners, this is perhaps
the most extensive sociological treatment of the transition from slavery since W.E.B. Du Bois's Black
Reconstruction in America. In the aftermath of the Civil War, uncertainty was a pervasive feature of life in the
South, affecting the economic behavior and social status of former slaves, Freedmen's Bureau agents, planters,
merchants, and politicians, among others. Emancipation brought fundamental questions: How should
emancipated slaves be reimbursed in wage contracts? What occupations and class positions would be open to
blacks and whites? What forms of agricultural tenure could persist? And what paths to economic growth would be
viable? To understand the escalating uncertainty of the postbellum era, Ruef draws on a wide range of qualitative
and quantitative data, including several thousand interviews with former slaves, letters, labor contracts, memoirs,
survey responses, census records, and credit reports. Through a resolutely comparative approach, Between
Slavery and Capitalism identifies profound changes between the economic institutions of the Old and New South
and sheds new light on how the legacy of emancipation continues to affect political discourse and race and class
relations today.
La sociologie de Raymond Boudon-Yao Ayekotan Assogba 1999
Alain Touraine-Jon Clark 2013-12-19 First published in 2004. Routledge is an imprint of Taylor & Francis, an
informa company.
Sociologie de la Chine et sociologie chinoise-Georges M. Schmutz 1989
Sociologie de la santé-Danièle Carricaburu 2004-05-13 Les questions de la maladie et de la santé sont parmi les
plus vives aujourd'hui. Elles se posent au croisement des préoccupations individuelles et d'un débat public qui,
outre une remontée assez faible des points de vue exprimés par les « clients » du système de soin, ne tend que
trop à s'enclore dans des cadres soit biologiques et techniques, soit politiques et gestionnaires. Alors même que le
système de santé est appelé à évoluer, il est essentiel, à l'appui des décisions à venir, de clarifer les diverses
dimensions et implications sociales de ces questions majeures. C'est ce à quoi s'emploie, avec une ampleur
inédite, le présent ouvrage. S'appuyant sur une très vaste littérature, principalement anglo-saxonne et française,
il propose une lecture sociologique particulièrement éclairante, structurée autour de trois grands thèmes
(institutions, professions, maladies) et fournit tout l'outillage conceptuel prescrit pour penser le lourd et complexe
processus de médicalisation à l'oeuvre dans nos sociétés. Cette synthèse critique remet aussi en perspective le
rôle des divers acteurs médicaux et paramédicaux ainsi que celui des nouveaux protagonistes apparus dans
l'arène sociale de la santé - qu'ils soient issus du monde politique, du journalisme ou de l'univers associatif. Cet
ouvrage constituera une référence, un outil de travail et un support de réflexion pour les universitaires
(enseignants, chercheurs et étudiants en sciences sociales et en médecine) comme pour l'ensemble du public
soucieux d'affronter en connaissance de cause les mutations du monde de la médecine, de la maladie et de la
santé. Danièle Carricaburu, Maître de Conférences en Sociologie à l'Université de Rouen, est chercheure au
GRIS/Rouen et chercheure associée au CERMES/Paris. Marie Ménoret, Maître de Conférences en sociologie à
l'Université de Caen, est chercheure en délégation au CNRS, et affiliée au CERMES (EHESS, INSERM, CNRS).
L'institution hospitalière. Les fonctions sociales de l'institution hospitalière. L'hôpital comme organisation.
L'activité médicale : des professionnels et des patients. Le médecin : contrôleur social ou entrepreneur moral. Audelà des médecins : les autres groupes professionnels du monde médical. Sociologie de l'activité médicale : des
médecins et des patients. Malades et maladie. Maladies chroniques et normalisation. Vivre avec une maladie
chronique. Le sida dans l'espace public. La recomposition du monde de la santé. Déchiffrer la santé. Action
collective et santé. À nouvelles techniques, nouvelles critiques ?
Rapport D'activité-Centre national de la recherche scientifique (France) 1973
Actes Du ... Congrès Mondial de Sociologie- 1967
La France et ses administrations : un état des savoirs-Jean-Michel Eymeri–Douzans 2013-06-12 En pleine
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congruence avec l’ambition du Groupe Européen pour l’Administration Publique d’encourager les échanges
interculturels, ce livre constitue une entreprise originale, mi-anglophone mi-francophone. Cet ouvrage issu du
Congrès du GEAP 2010 a pour objet de combler un déplorable fossé et de donner une visibilité internationale au «
cas français ». Dès lors ce livre, en 18 chapitres rédigés en français par une équipe interdisciplinaire (politistes,
sociologues, historiens, socio-historiens, juristes) avec plus de 150 pages en anglais et une vaste bibliographie
unifiée, entend offrir à tous les spécialistes de l’administration publique de par le monde un point d’accès unique
au plus récent état des savoirs sur l’administration en France – ce pays où le mot État s’écrit avec un E majuscule.
============================================ In full compliance with the ambition of
the European Group for Public Administration to encourage cross-cultural exchanges, this book is a genuinely

la-sociologie-du-travail-en-france

original undertaking. It is a hybrid Anglophone-Francophone product. This book from EGPA 2010 Conference
purpose to bridge a regrettable gap and to give international visibility to the “French case”. Thus, this book, in 18
chapters written in French by an interdisciplinary team (political scientists, sociologists, historians,
sociohistorians, jurists) with more than 150 pages in English and a vast unified bibliography, offers to all students
of public administration in the world a unique entry gate to the latest state of the art of administrative studies in
France – this country where the State is to be spelled with a capital S.
Rethinking Work-Mark Hearn 2006-02-13 This 2006 book is structured around the themes of time, space and
discourse as they are applied to our working lives.
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