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Enseignements à Dauphine en 2009-2010 : 
Département LSO, L3 Gestion : Sociologie du contemporain : I- Exclusion et discrimination, 
II- Mondialisation. 
Département LSO, L3 Economie Appliquée : Les fondements de la sociologie économique. 
Master 1 de Sciences Sociales : La sociologie du genre 
Suivi des mémoires des étudiants de Master Economie et Gestion des systèmes de santé et de 
protection sociale, en formation continue 
Enseignement de méthodologie de la recherche à l’Institut de Formation des Cadres de Santé 
de Ville-Evrard (93) 
 
Autres enseignements : 
Ecole Normale Supérieure : Introduction à la sociologie du droit (avec Emilie Biland et 
Sibylle Gollac) 
 
Thèmes de recherche 
Famille, Genre, Parenté 
Sociologie et ethnographie économique 
Indépendance professionnelle, Entreprises familiales, Agriculture 
 

Recherches en cours 
Je suis co-responsable avec Sibylle Gollac du projet « les enjeux professionnels des 
séparations conjugales », financé par la Mission de recherche Droit et Justice. Dans ce cadre 
j’anime l’atelier de recherches Ruptures à l’ENS-EHESS avec E. Biland, S. Gollac, W. 
Lignier et H. Steinmetz. 
 
Par ailleurs, je suis membre de l’équipe « Les appuis sociaux de l’entrepreneuriat », 
programme sélectionné par l’ANR en 2007, coordination de Pierre-Paul Zalio, IDHE, 
Cachan ; et membre de l’équipe « Encadrement et sociabilité des mondes ruraux (1960-2006). 
Revisite et regards contemporains », programme sélectionné par l’ANR « jeunes chercheurs, 
jeunes chercheuses » en 2006, coordination de Gilles Laferté, Inra-CESAER. 
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Publications 
Ouvrages  

2010, De génération en génération. Arrangements de famille dans les entreprises viticoles de Cognac, 
Paris, Raisons d’agir / Cours et travaux. 

2003, Travailler pour être heureux ? Le bonheur et le travail en France, Fayard, co-écrit avec C. 
Baudelot, M. Gollac, I. Coutant, O. Godechot, D. Serre, F. Viguier. 

 

Chapitres d’ouvrages collectifs 

2010 (à paraître), entrée « Paysans et Agriculteurs » in A. Bevort, A. Jobert, M. Lallement, A. Mias, 
Dictionnaire du travail, Paris, PUF Quadrige. 

2008, « Le soi, le couple et la maisonnée exploitante : l'argent dans les couples mixtes 
agriculteur/salariée en France » in H. Belleau et C. Henchoz (dir.), L'usage de l'argent dans le 
couple : pratiques et perceptions des comptes amoureux, perspective internationale, Paris, 
L'Harmattan, pp. 297-323. 

2007, (coord.) Les mondes ruraux à l’épreuve des sciences sociales, actes du colloque des 17-9 mai 
2006, avec E. Doidy, O. Jacquet, G. Laferté, J. Mischi, Y Sencébé, Quae/Symposcience. 

2003, « Une profession familiale : les trois dimensions de la vocation agricole », in F. Weber (dir.), S. 
Gojard et A. Gramain, Charges de famille, dépendance et parenté dans la France contemporaine, 
la Découverte, pp. 237-273. 

 

Articles dans des revues scientifiques à comité de lecture 

2010 (à paraître), « La vie moderne ou la beauté de la mort paysanne », Revue de Synthèse, co-écrit 
avec Ivan Bruneau. 

2008, « Famille, Travail, Ecole et Agriculture », Introduction au n° spécial Actualité de la 
reproduction des groupes sociaux agricoles en France, Revue d’études en Agriculture et 
Environnement, n°88, vol 3, co-écrit avec Christophe Giraud et Nicolas Renahy. 

2008, « Se marier pour aller jusqu’au bout ensemble ? Ruptures conjugales et transmission des 
exploitations agricoles dans la lignée » Revue d’études en Agriculture et Environnement, n°88, 
vol 3. 

2008,  « “Travailler à l'extérieur” : des implications ambivalentes pour les compagnes d'agriculteurs », 
, Nouvelles Questions Féministes, vol. 27, n°2, pp.53-66. 

2007, « Appropriations empiriques du genre », Introduction du numéro spécial (En)quêtes de genre, 
Sociétés et Représentations, n°24, pp. 5-10, co-écrit avec L. Bargel, M. Della Sudda, S. Gollac, S. 
Guyon, A. Oeser et S. Sofio. 

2007, « Le silence des pratiques. La question des rapports de genre dans les familles d’“indépendants”, 
Sociétés et Représentations, n°24, pp. 43-58, co-écrit avec Sibylle Gollac. 

2004, « Les “arrangements de famille”. Equité et transmission d’une exploitation familiale viticole », 
Sociétés contemporaines, n°56, « Transmissions patrimoniales », pp. 69-89. 

2004, « “Vaut mieux qu’elle travaille à l’extérieur !” Enjeux du travail salarié des femmes 
d’agriculteurs dans les exploitations familiales », Cahiers du Genre n°37, pp. 93-114. 

2003, « Race, classe, genre. Parcours dans l’historiographie américaine des femmes du Sud autour de 
la guerre de Sécession », Clio, Histoire, femmes et sociétés, n°17, pp. 231-258. 

1997, « Suivre des enquêteurs Insee », Genèses, n°29, pp. 100-114, co-écrit avec Frédérique 
Houseaux. 
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Articles dans des revues sans comité de lecture et comptes-rendus 

2009, Compte-rendu de l’ouvrage de Florent Schepens, Hommes des bois ? Socio-anthropologie d’un 
groupe professionnel, Paris, Comité des travaux historiques et scientifiques, 2007 pour Sociologie 
du travail vol. 51, n°3, p. 434-436. 

2008, Compte-rendu de l’ouvrage de Gilles Laferté, La Bourgogne et ses vins : image d’origine 
contrôlée, Belin, 2006, pour la revue Politix, n°83. 

2007, Compte-rendu de l’ouvrage d’Agnès Martial, S’apparenter, Ethnologie des liens de familles 
recomposées, éditions de la MSH, 2003, pour les Annales, Histoire, Sciences Sociales, n°1. 

2005, Compte-rendu du numéro spécial « Famille-travail : une perspective radicale » des Nouvelles 
questions féministes, vol. 23, n°3, 2004 pour la Revue Suisse de Sociologie, 31 (2), pp. 431-435, 
co-écrit avec Sibylle Gollac. 

2005, « La division sexuée du travail dans les entreprises familiales. Discours et pratiques », Bulletin 
de la Fédération Paris-Jourdan, n°9, pp. 3-4, co-écrit avec S. Gollac. 

2004, « A propos des journées “Economie et Sciences Sociales”. Décloisonnements disciplinaires, 
transferts et malentendus », Economie Rurale, n°282, pp. 61-73, co-écrit avec S. Gojard. 

2004, « “Tous ensemble avec vos tracteurs !” Quelques enjeux d’une manifestation de viticulteurs », 
Travaux et recherches de l’Université Marne-la-Vallée n°9, pp. 133-151. 

2003, « Les hommes sont-ils plus heureux au travail que les femmes ? », Ecoflash, n°182, Mensuel 
d’informations économiques et sociales, CNDP. 

  


