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Parcours professionnel
Depuis 2019 Post-doctorant, Projet Lubartworld, dirigé par Claire Zalc, European Research
Council, CNRS, EHESS, ENS.
2014 – 2019 Agrégé préparateur en sociologie, École normale supérieure, Département de
sciences sociales, Paris.
2013 – 2014 Attaché temporaire d’enseignement et de recherche, École normale supérieure Paris-Saclay, Département de sciences sociales, Cachan.
2010 – 2013 Doctorant contractuel, moniteur, École normale supérieure Paris-Saclay, Département de sciences sociales, Cachan.
2008 – 2009 Visiting lecturer, London School of Economics, Language Center, Londres.
2007 – 2008 Teaching assistant, London School of Economics, Language Center, Londres.

Diplômes, titres et cursus universitaire
2018 Doctorat de sociologie, ENS Paris–Saclay, Cachan.
Sous la direction de Pierre-Paul Zalio.
Thèse soutenue le 30 novembre 2018.
Titre de la thèse : « Des Marocains pour fermer les mines. Immigration et récession
charbonnière dans le Nord-Pas-de-Calais, 1945–1990 ».
Jury :
— Élodie Béthoux, ENS Paris-Saclay, IDHES ;
— Pierre Fournier, Université Aix-Marseille, LAMES (président) ;
— Paul-André Rosental, Sciences Po Paris, CRH–ESOPP (rapporteur) ;
— Yasmine Siblot, Université Paris 8, CRESPPA–CSU (rapporteure) ;
— Pierre-Paul Zalio, ENS Paris-Saclay, IDHES.
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2010 Master de recherche en sociologie, ENS Lettres et sciences humaines –
Université Lumière Lyon 2, Lyon.
Sous la direction de Marie Vogel.
Titre du mémoire : Le recrutement de travailleurs caribéens à London Transport. Sociohistoire d’une politique migratoire en acte, 1956–1971.
Mention très bien.

2007 Agrégation de sciences économiques et sociales, ENS Lettres et sciences
humaines, Lyon.
2004 – 2010 Élève fonctionnaire stagiaire, ENS Lettres et sciences humaines, Lyon.
2001 – 2004 Classe préparatoire B/L, Lycée Guist’hau, Nantes.
2001 Baccalauréat filière ES, Lycée Clemenceau, Nantes.

Activités d’enseignement
Techniques d’enquête et méthodologie des sciences sociales
2022 (avec Pierre Blavier et Samuel Coavoux), Pratiques de la recherche
quantitative en sciences sociales : concevoir, manipuler, décrire, inférer, Quantilille, École d’été de Lille en Méthodes Quantitatives des Sciences
Sociales, 20-24 juin 2022, 7 demi-journées de formation, https ://ceraps.univlille.fr/quantilille.
—
—
—
—
—

Critiques de la p-value et des tests d’inférence ;
Crise du paradigme fréquentiste ;
Réplication et science ouverte ;
Design des données et conception d’un plan de gestion des données ;
Mise en pratique avec R/RStudio : organisation de l’espace de travail, bases
de la programmation, recodage de variables, graphiques et tableaux ;
— Ecriture et administration de la preuve.

Depuis 2018 TD d’enquête par questionnaire, Université de Nantes (UFR de Sociologie),
Licence 2 et Licence 3, 18h chaque semestre.
— Conception et passation d’un questionnaire ;
— Traitements statistiques simples avec R/RStudio ou Jamovi.

2020-2021 TD Données sociales, Université de Nantes (UFR de Sociologie), Licence 1,
18h.
— Première initiation à la recherche empirique en sciences sociales
— comment et pourquoi on produit des données, qui sont les principaux producteurs de données sociales, notions essentielles (recensement, enquête, population, variables, catégories, ménage, famille, population active, etc.) ;
— Séances thématiques sur les professions, les diverses formes du travail, le chômage, l’immigration, les inégalités et les discriminations.

2019 (avec Pierre Blavier), Principes et usages de la modélisation, Quantilille,
École d’été de Lille en Méthodes Quantitatives des Sciences Sociales, 24-28 juin
2019, 7 demi-journées de formation.
— Fondements théoriques de l’inférence statistique et des modèles linéaires et
logistiques simples et polytomiques ;
— Mise en pratique avec R/RStudio : bases de la programmation, recodage de
variables, graphiques et tableaux, modélisation.
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2016 – 2020 Pratiques de la recherche en sciences sociales, Cycle pluridisciplinaire
d’études supérieures (CPES, PSL), Licence 2 et 3.
— 2019–2020 : 30h, L2, premier semestre : introduction aux méthodes quantitatives et au raisonnement quantitatif ; élaboration et test d’un questionnaire
sur la gentrification du quartier de la Goutte d’Or ; introduction à R/RStudio.
— 2018–2019 : 48h, L3, premier et second semestres : introduction aux méthodes
quantitatives et à l’enquête de terrain ; enquête ethnographique et traitement
de données quantitatives de seconde main sur le rapport à l’argent ;
— 2017–2018 : 60h, L2, premier et second semestres : introduction aux méthodes
quantitatives et au raisonnement quantitatif ; introduction à R/RStudio ; réalisation et traitement d’une base de données prosopographique sur les ingénieurs
des mines ;
— 2016–2017 : 60h, L2, premier et second semestres : introduction aux méthodes
quantitatives et au raisonnement quantitatif ; introduction à R/RStudio ; réalisation et traitement d’un questionnaire sur les pratiques d’alimentation des
étudiants.

2014 – 2019 Quantifier en sciences sociales, Master Pratiques de l’interdisciplinarité (PDI,
ENS, EHESS), Master 1 et 2.
— 2017–2019 : 12h chaque année, Master 2 : analyse géométrique de données longitudinales (ACP et AFM), classifications, analyse de trajectoires (méthodes
d’appariement optimal) : principes, fondements statistiques et mise en œuvre
avec R/RStudio.
— 2017–2019 : 12h chaque année, Master 1 : analyse géométrique des données
(ACP et ACM) : principes, fondements statistiques et mise en œuvre avec
R/RStudio.
— 2014 – 2018 : 24h chaque année, Master 1 : fondements de la statistique
descriptive, initiation à R/RStudio, réflexions sur la quantification.

2014 – 2019 Organisateur (2015 et 2016) et encadrant (2014, 2015, 2016, 2018)
du stage de terrain ethnographique, Master Pratiques de l’interdisciplinarité
(PDI, ENS, EHESS), Master 1, Stage résidentiel d’une semaine.
2014 – 2016 Introduction à R/RStudio, Master Sociologie et Statistiques (ENS, EHESS),
Master 1, 24h chaque année.
— Cours d’informatique et de statistiques ;
— Maniement de R et de RStudio et organisation du travail de quantification ;
— Mise en œuvre d’une diversité de techniques d’analyse : statistique descriptive, analyse géométrique des données, modélisations logistiques, analyse des
données biographiques (modèles de durée, appariement optimal), analyses lexicométriques.

2010 – 2014 Méthodes quantitatives en sciences sociales, ENS Paris-Saclay, Master 1,
45h chaque année.
— Réflexions sur la quantification ;
— Fondements statistiques : analyses uni et bivariées, tests d’inférence, analyse
géométrique des données, régressions ;
— Traitement secondaire de données de la statistique publique avec R/RStudio.
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Enseignements thématiques et ateliers
2022 (avec Erwan Le Mener), Les manifestations socio-économiques de
la crise sanitaire de la Covid-19 sur les travailleurs de l’hôtellerierestauration. Une enquête collective avec l’Enquête Emploi en continu
(Insee), Master Sciences Sociales (Parcours PDI et QESS), EHESS, ENS.
— Analyse sociologique des crises, des transformations des mondes professionnels
et des conditions matérielles d’eixstence ;
— Formation à R/RStudio ;
— Formation aux outils Git et à RMarkdown.

Depuis 2021 (avec Claire Zalc) Enquêter sur les migrations et les persécutions : histoire, quantification, ethnographie, EHESS, ENS, Licence, Master, 24h.
— Atelier de recherche collective, dans le cadre du projet Lubartworld ;
— Enquêtes portant essentiellement sur les originaires de Lubartów et leurs descendants en France ;
— Combinaison d’une enquête sur archives (archives locales, dossiers de naturalisation, archives de la déportation, registres de commerce, etc.), par entretiens
et observation ethnographique ; forte dimension quantitative (quantification
d’archives).
— Voir présentation : https ://lubartworld.cnrs.fr/atelier-d-enquete.

2018 – 2019 Un siècle de migrations de travail, Europe occidentale (années 18801980), ENS, Département de sciences sociales, Préparation à l’agrégation de
SES, 30h.
— Préparation à l’épreuve écrite d’option « Histoire du monde contemporain ».

2017 – 2019 Sciences sociales du travail, ENS, Département de sciences sociales, L3 – M2,
Deux séances de 3h.
— Cours conçu et partagé avec Jérôme Deauvieau, Claude Didry et Sophie Pochic ;
— Deux séances consacrées à l’analyse socio-historique des trajectoires professionnelles, et aux nomenclatures socio-professionnelles.

2017 – 2018 Immigration, race, classe : socio-histoire des populations immigrées,
ENS, Département de sciences sociales, L3 – M2, 24h.
2014 – 2017 Générations d’Antillais en région parisienne, ENS, Département de sciences
sociales, L3 – M2, 24h.
— Atelier de recherche conçu et animé avec Jennifer Bidet (U. Paris 5, Cerlis) et
Audrey Célestine (U. Lille, Ceraps).
— Recherche collective sur les migrations antillaises en région parisienne : enquêtes ethnographiques sur divers terrains, enquête socio-historique prosopographique à partir des dossiers de migrants du Bumidom.

2014 – 2017 Lire les migrations avec les sciences sociales, ENS, Département de sciences
sociales, L3 – M2, 24h.
— Cours conçu et délivré avec Jennifer Bidet (U. Paris 5, Cerlis)
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2013 – 2014 Les immigrés au travail : approches socio-historiques, ENS Paris-Saclay,
Département de sciences sociales, L3 – M2, 24h.
— Cours d’introduction à la socio-histoire par l’étude des rapports entre migration
et travail ;
— Séances thématiques organisées autour de lectures de textes.

2012 – 2013 Histoire/Sociologie : traditions, croisements, terrains, ENS Paris-Saclay,
Département de sciences sociales, L3 – M2, 24h.

Autres enseignements
2014 – 2019 Suivi et encadrement d’étudiants.
— Tutorat d’élèves et étudiants normaliens du Département de sciences sociales ;
— Encadrement de mémoires de recherche de M1 et de M2, master Pratiques de
l’interdisciplinarité et master Sociologie et Statistiques ;
— 2016 – 2017 : atelier de suivi de mémoires, M1 Sociologie et Statistiques.

2014 – 2019 Préparation à l’agrégation de sciences économiques et sociales, École
normale supérieure.
— Préparation aux épreuves orales de dossier et de leçon (colles) ;
— Cours thématiques en sociologie (séances de 3h) :
— Méthodologie des épreuves de concours ;
— Épistémologie des sciences sociales ;
— Classes sociales ;
— Mobilité sociale ;
— Immigration ;
— 2018 – 2019 : épreuve écrite d’option d’histoire du monde contemporain : « Un
siècle de migrations de travail ».

Responsabilités administratives et pédagogiques
2017-2020 Coordination des enseignements de méthodes quantitatives et qualitatives, Cycle pluridisciplinaire d’études supérieures (CPES, PSL), Licence 1 – 3.
— Conception des curricula, animation et coordination d’une équipe d’enseignants ;
— Filières Humanités et SESJ.

2016 – 2019 Coordination de la préparation à l’agrégation de sciences économiques
et sociales, ENS Ulm et ENS Paris-Saclay.
— Réalisation des emplois du temps, en collaboration avec un coordinateur pour
les enseignements d’économie ;
— Coordination pédagogique et suivi des étudiants ;
— Gestion des procédures d’inscription ;
— Gestion et négociations des conventions entre établissements.

2015 – 2017 Organisation d’un stage de terrain ethnographique à Gardanne (13),
Master PDI, ENS, EHESS.

Formations pour un public non universitaire
2018 Racialisation et hiérarchies au travail, Formation/débat autour des questions
de racisme au travail (2h), Union locale CGT Région mantaise, Mantes-la-ville
(78).
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2018 Échantillonnage et quantification d’archives : quelles pratiques historiennes ?, Formation d’archivistes (3h), Direction générale du patrimoine.
Dans le cadre d’une formation d’archivistes aux questions de l’évaluation, de la sélection et de l’échantillonnage des archives publiques.

2013 – 2017 Les politiques migratoires en Europe : perspectives historiques, Formation
syndicale Force Ouvrière (3h), Institut des sciences sociales du travail.
Dans le cadre d’une semaine de formation syndicale sur la question des migrations,
organisée par Antonella Corsani (Paris 1 Panthéon-Sorbonne, ISST, IDHES).

Synthèse des enseignements
Voir page suivante.
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Volume horaire annuel
Nombre d’années
Volume horaire total
Enseignements thématiques
336
Un siècle de migrations de travail, Europe occidentale
30
1
30
Sciences sociales du travail
6
2
12
Immigration, race, classe : socio-histoire des populations immigrées
24
1
24
Lire les migrations avec les sciences sociales
24
3
72
Les immigrés au travail
24
1
24
Sociologie/Histoire : traditions, croisements, terrains
24
1
24
Préparation aux épreuves orales de l’agrégation de SES
30
5
150
Ateliers de recherche
144
Les manifestations socio-économiques de la crise sanitaire
24
1
24
Enquêter sur les migrations et les persécutions
24
2
48
Générations d’Antillais en région parisienne
24
3
72
Techniques d’enquête et méthodologie des sciences sociales
738h + stages
Méthodes quantitatives
666 heures + stages
Pratiques de la recherche quantitative en sciences sociales (Quantilille 2022)
Sept demi-journées
Sept demi-journées
Principes et usages de la modélisation (Quantilille 2019)
TD données sociales (L1 U. Nantes)
18
1
18
TD d’enquête par questionnaire (L2 et L3 U. Nantes)
36
3,5
126
Pratiques de la recherche en sciences sociales (L2 CPES)
30
1
30
Pratiques de la recherche en sciences sociales (L2 CPES)
60
2
120
Quantifier en sciences sociales (Master 2 PDI)
12
2
24
12
24
Quantifier en sciences sociales (Master 1 PDI)
2
Quantifier en sciences sociales (Master 1 PDI)
24
4
96
Introduction à R/Rstudio (Master 1 Sociologie et statistique)
24
2
48
Méthodes quantitatives en sciences sociales (M1 ENS Paris-Saclay)
45
4
180
Ethnographie
Quatre fois cinq jours de stage
Stage de terrain ethnographique (M1 PDI)
Stage résidentiel de cinq jours
4
Méthodes mixtes ethnographie / quantification
48
Pratiques de la recherche en sciences sociales (L3 CPES)
48
1
48
Méthodologie de la recherche
24
Atelier de suivi de mémoires (M1 SocStat)
24
1
24
Formations pour un public non universitaire
17
Racialisation et hiérarchies au travail
2
Echantillonnage et quantification d’archives
3
Les politiques migratoires et Europe : perspectives historiques
3
4
12
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Activités de recherche
Domaines de recherche
Thèmes

Méthodes

— Sociologie et histoire du travail et de la santé au travail : carrières,
segmentations, contractualisation, formes du travail ouvrier, dimensions
juridiques de la relation de travail salariée, usures et pénibilités ;
— Sociologie et histoire de l’immigration : trajectoires migratoires et
professionnelles ; recrutement de travailleurs immigrés, politiques d’immigration, colonialisme et immigration ;
— Histoire économique : entreprises publiques, planification, pilotage de
l’économie par l’État, techniques de production, profitabilité et récessions
économiques ;
— Sociologie et histoire des grands corps d’État : corps des Mines,
formation économique des ingénieurs ;
— Sociologie et histoire des mondes ouvriers : groupe professionnel
des mineurs, crise de reproduction des mondes ouvriers, intersection des
rapports sociaux de classe, de genre et de race.
— Ethnographie : entretiens biographiques et observations ;
— Construction et analyse de corpus d’archives ;
— Construction et traitement de données quantitatives :
— Prosopographie et quantification à partir de sources historiques ;
— Traitement de données de la statistique publique ;
— Statistique descriptive bivariée et tests d’inférence ;
— Analyse géométrique des données (analyses en composante principale, analyses des correspondances multiples, analyses factorielles multiples) ;
— Modélisations linéaire et logistique ;
— Analyse de séquences par appariement optimal ;
— Modèles de survie ;
— Analyse lexicométrique ;
— Cartographie ;
— Extraction de données numériques.

Recherches collectives en cours
Depuis Lubartworld : Migration and Holocaust. A study of Transnational Traseptembre 2019 jectories of Lubartów Jews accross the World, 1920s–1950s, European
Research Council, CNRS, EHESS, IHMC, https ://lubartworld.cnrs.fr.
— Projet conçu et coordonné par Claire Zalc (CNRS, IHMC, EHESS) ;
— Post-doctorat sur le volet quantitatif de l’enquête : reconstitution de trajectoires migratoires et professionnelles, et de réseaux familiaux locaux et transnationaux ; gestion et nettoyage des données ; analyses et modélisations.
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Depuis mars La vie en confinement (Programme ANR VICO) : une enquête longitu2020 dinale sur les effets sociaux de la crise sanitaire.
— Programme financé par l’Agence nationale de la recherche, et coordonné par
Pierre Mercklé (UGA, Pacte), en collaboration avec Claire Bidart (CNRS, Lest,
U. Aix-Marseille) et Nicolas Mariot (CNRS, Cessp, EHESS, Paris 1). ;
— Membre du comité de pilotage ;
— Plus d’informations : https ://vico.hypotheses.org/a-propos.

Recherches collectives passées
2019 – 2020 La fabrication de la pénibilité au travail entre métropole et colonie : le
cas des travailleurs marocains (années 1910-2000).
— Coordonné avec Ferruccio Ricciardi (CNRS, Cnam, Lise) ;
— Projet financé par le GIS GESTES dans le cadre de son dispositif « Amorçage ».

2018 – 2019 Les femmes au ministère des Affaires étrangères : une analyse sociohistorique de carrières administratives.
— Coordonné avec Romain Lecler (Uqam, Université de Montréal) ;
— Constitution et traitement d’une base de données prosopographique.

Responsabilités éditoriales et scientifiques
Depuis 2022 Membre du comité de pilotage du site nomenclature-pcs.fr, Mise en ligne
prévue à l’été 2022 ; site hébergé par Progedo créé dans la continuité de la
mission de rénovation de la nomenclature PCS 2020..
Depuis 2017 Membre du comité de lecture de la revue Histoire & Mesure, Responsable
depuis 2020 de la rubrique comptes-rendus.
2021 Journée d’étude « Compter, mesurer, calculer... raisonner ? Enseigner
le quanti en sciences sociales dans le supérieur : pratiques et défis »,
Université de Nantes, 7-8 juin 2021, organisée avec Anaïs Henneguelle (U. Rennes
2, LiRIS), Lucy Marquet (U. Lille, Clersé), Tristan Poullaouec (U. Nantes, Cens),
Jean Rivière (U. Nantes, ESO), et Aliette Roux (Progedo Loire, MSH AngeGuépin).
Programme : quanti.hypotheses.org

2020-2021 Membre du groupe de travail consacré à la création d’un site dédié
à la nomenclature PCS, avec Thomas Amossé (Cnam, CEET, Lise), Olivier
Chardon (Insee), Elodie Pereira (Insee), Chloé Tavan (Insee), Sébastien Olliveau
(Progedo), Alexia Ricard (TGIR Progedo, Printemps), Erik Zolotoukhine (Progedo Quetelet Diffusion).
Groupe constitué dans la continuité du groupe de travail du Cnis (voir infra), afin de
mettre en œuvre un site dédié à la nomenclature PCS. Réalisations : rédaction d’une
convention multipartite de gouvernance du site, rédaction du contenu et d’un cahier
des charges complet pour mise en développement informatique

2019-2021 Séminaire Administrer la preuve statistique en sciences sociales, ENS,
Département de Sciences Sociales, organisé avec Gabriel Alcaras (EHESS, CMH),
Pierre Blavier (U. Lille, Clersé), Samuel Coavoux (Orange Labs).
Présentation et programme du séminaire : www.sciences.sociales.ens.fr/Administrerla-preuve-statistique.html
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2019 Journée d’étude « Enjeux de construction, de diffusion et d’utilisation
de la nomenclature PCS 2020 », Université de Nantes, 22 novembre 2019,
organisée avec Thomas Amossé (Cnam, CEET, Lise), Tristan Poullaouec (U.
Nantes, Cens), Nicolas Raimbault (U. Nantes, ESO) et Jean Rivière (U. Nantes,
ESO).
Programme : quanti.hypotheses.org/1765

2019 Colloque « Mobilités internationales et mobilités sociales », Paris School
of Economics, 13-14 juin 2019, organisé avec Jennifer Bidet (U. Paris Descartes,
Cerlis), Hugo Bréant (U. Rouen, Dysolab, Cessp), Amélie Grysole (Cnam, CEET,
CMH), Liza Terrazzoni (EHESS, CEMS) et Simeng Wang (CNRS, Cermes3).
Programme
:
ens.psl.eu/agenda/mobilites-sociales-et-migrationsinternationales/2019-06-13t070000

2018 – 2019 Sous-groupe de travail « Documentation et diffusion de la PCS », Piloté
avec Thomas Amossé (Cnam, CEET, Lise) et Christian Rieg (Insee), Groupe de
travail du Cnis « Rénovation de la nomenclature des professions et catégories
socio-professionnelles (PCS, 2018-2019) », Comité national de l’information statistique (Cnis).
Présentation du groupe de travail du Cnis : cnis.fr/instances/groupe-de-travailrenovation-de-la-nomenclature-des-professions-et-categories-socio-professionnellespcs-2018-2019

2015 Journée d’étude « Enseigner le quanti : les sciences sociales face aux
nombres », Maison des Sciences économiques, Paris, 5 juin 2015, organisée
avec Pierre Blavier (CNRS, Clersé), Samuel Coavoux (Orange Labs), Jérôme
Deauvieau (ENS, CMH), Agnès Gramain (Paris 1 Panthéon Sorbonne, CES),
Frédéric Lebaron (ENS Paris-Saclay, IDHES), Pierre Mercklé (Université de Grenoble, Pacte), Etienne Ollion (CNRS, Sage).
Programme : quanti.hypotheses.org/1101

2012 – 2017 Séminaire Quantitativisme Réflexif, ENS Paris-Saclay, IDHES, organisé avec
Christian Bessy, Hugo Harari-Kermadec et Thibaut de Saint Pol.
2006 – 2012 Membre du comité de rédaction de la revue Tracés.

Comités de thèse
Juliette Ronsin, « “C’est Peugeot qui nous a amenés ici”. Les ouvriers
(post)yougoslaves des usines Peugeot à Sochaux-Montbéliard, de 1965 à nos
jours », thèse dirigée par Claire Zalc, ENS.
Frédéric Salin, « Le travail des exilés à Paris et New York », thèse dirigée par
Alexis Spire, EHESS.
Arnaud Sauer, « Flux, mobilités et réseaux de la main-d’œuvre étrangère dans
le bassin transfrontalier de la Minette durant l’entre-deux-guerres », thèse dirigée
par Denis Scuto et Claire Zalc, ENS, Université du Luxembourg.
Sofia Aouani, « Femmes maghrébines au travail : les ressorts de la (re)prise
d’emploi dans l’immigration », thèse dirigée par Stéphane Beaud et Pierre Mercklé, Université Grenoble Alpes.
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Valorisation
Conseiller historique, Film documentaire « La vie devant nous », écrit par
Ariane Chemin et réalisé par Frédéric Laffont, Bellota Films, Arte.
Film en cours de production : https ://bellotafilms.fr/film-detail/la-vie-devant-nous.

Publications
Articles de revue à comité de lecture
2022 à paraître « Le genre des sources : identifier, catégoriser, quantifier », Histoire & Mesure.
Voir résumé infra.
2021 « Tous au charbon ? Inégalités de carrières et mobilités ouvrières dans la récession (Nord-Pas-de-Calais, 1945-1990) », Genèses, n° 122, p. 10-34. Voir résumé
infra.
2020 (avec Pierre Blavier), « Trajectoires d’activités d’immigrés : une approche sociohistorique, 1968-2008 », Population, vol. 75, n° 1, p. 39-70. Voir résumé infra.

Ouvrages en préparation
co-dirigé avec Jennifer Bidet, Hugo Bréant, Amélie Grysole, Liza Terrazzoni et
Simeng Wand, Se (dé)placer. Mobilités sociales en migration, Presses universitaires de Provence. (projet accepté, manuscrit déposé en cours d’évaluation.)
Des Marocains pour fermer les mines, Presses universitaires du Septentrion, Coll.
Humanités numériques, Lille. (projet accepté, manuscrit en cours de rédaction)
(avec Pierre Blavier et Samuel Coavoux), Guide de l’enquête quantitative en
sciences sociales, La Découverte, Coll. Grands Repères, Paris. (contrat signé,
manuscrit en cours de rédaction)

Direction d’ouvrage collectif
2021 (co-dirigé avec Nicolas Mariot et Pierre Mercklé), Personne ne bouge. Une enquête sur le confinement du printemps 2020, UGA Editions, Coll. Carrefour des
idées, Grenoble. Voir résumé infra.

Chapitres d’ouvrages collectifs
2022, à paraître « Circulations (post-)coloniales, migrations et exploitation des mineurs marocains
(1955-1990) », Gouverner les territoires du « Nord ». Capitalisme, altérité et pauvreté, C. Barbier, V. Schlegel et J. Vulbeau (dir.), Lille, Presses du Septentrion
(Sciences sociales).
2022, à paraître « Lo status in gioco : contratti e immigrazione nell’industria del carbone in Francia (1945-1990) », Le frontiere del contratto. Status, mobilità, dipendenza (XIXXX secolo), C. Bernardi et F. Ricciardi (dir.), Palerme, New Digital Frontiers –
Società Italiana di Storia del Lavoro (SISLav), p. 222-248.
2021 (avec Tristan Poullaouec et Mélodie Renvoisé), « La première vague a-t-elle
épuisé les soignant·es ? », Personne ne bouge. Une enquête sur le confinement
du printemps 2020, N. Mariot, p. Mercklé et A. Perdoncin (dir.), UGA Editions,
Coll. Carrefour des idées, Grenoble, p. 57-64.
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2021 (avec Vincent Cardon), « Comment la crise sanitaire devient-elle une crise sociale ? », in Personne ne bouge. Une enquête sur le confinement du printemps
2020, N. Mariot, p. Mercklé et A. Perdoncin (dir.), UGA Editions, Coll. Carrefour
des idées, Grenoble, p. 73-81.
2019 (avec Vincent Gay), « Français et immigrés, même patron, même combat ? La
CGT et les immigrés, une tension dans l’universel ouvrier », S. Béroud, É Bressol,
J Pélisse, M. Pigenet (éd.), La CGT (1975-1995). Un syndicalisme à l’épreuve
des crises, Nancy, Arbre bleu éditions, p. 155‑166. Voir résumé infra.
2019 « Travailleuses et travailleurs immigrés en France », Les zones
grises des relations de travail et d’emploi. Un dictionnaire sociologique, M.-C. Bureau et al. éd., TeseoPress. Consultable en ligne :
https ://www.teseopress.com/dictionnaire/chapter/229/. Voir résumé infra.
2018 « (Post)Colonial Migrations between States and Companies : Moroccan Workers
in Europe », North Africa and the Making of Europe. Governance, Institutions
and Culture, M. H. Davis et T. Serres éd., Londres, Bloomsbury, p. 67‑-89. See
abstract infra.

Actes de colloques
2022, à paraître « Abdelmalek Sayad et le travail : une sociologie de l’assignation », Xie Jing
et Julien Zurbach (éd.), Passés croisés, passés composé. Actes des colloques
organisés par l’ICSCC (Fudan) et le labex Transfers (ENS), Paris, Kimé, p. 569580.
2016 (avec Vincent Gay), « Facing De-indutrialisation : Immigrant Coal Miners
and Car Factory Workers’ Struggles in France (1980s) », III International Conference Strikes & Social Conflicts Proceedings, p. 776-788, [URL :
http ://ddd.uab.cat/record/158072 ?ln=en].
2015 (avec Vincent Gay), « Les luttes de travailleurs immigrés dans la désindustrialisation : analyse croisée des industries houillère et automobile en France », Recherches socialistes, n° 72–73.

Projets de publications
On n’indique ici que les projets pour lesquels un texte a été rédigé qui soit n’a pas encore été
soumis, soit est en cours d’évaluation.
(avec Claire Zalc) direction d’un numéro thématique « Trajectoires de persécution », Annales de démographie historique. Projet accepté par la rédaction, article
soumis pour évaluation en mai 2022. Voir note d’intention jointe au dossier.
(avec Vincent Cardon et Antoine Machut) « Pas de crise pour les variables
lourdes : l’expérience du confinement des travailleurs sur site, à l’intersection
du travail et du hors-travail », Sociologie. Accepté sous réserve de modifications
importantes. V2 en cours de rédaction. Voir résumé infra.
Article en cours « Racialisation et construction d’une force de travail exploitable : le cas des
de rédaction, à mineurs marocains du Nord-Pas-de-Calais, 1950-1990 ».
soumettre
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Coordination de numéros thématiques de revue
2012 (avec Samuel Hayat), dossier « Médias et sciences humaines », Tracés. A quoi
servent les sciences humaines IV, hors série.
2010 (avec Cécile Lavergne), numéro thématique « Décrire la violence », Tracés, n° 19.

Rapport de recherche
2018 (avec Étienne Pénissat et Marceline Bodier), La PCS et ses usages :
état de lieux et défis, Rapport de mission préalable commandé par
le groupe de travail « Rénovation de la nomenclature des professions et catégories socio-professionnelles (2018-2019) », Conseil national de l’information statistique (Cnis), [URL : https ://www.cnis.fr/wpcontent/uploads/2018/01/RapportCnis_PCS_Etat_des_lieux_juin2018_vf.pdf].

Recensions
2022 à paraître « Compte-rendu de Anaïs Henneguelle et Arthur Jatteau, Sociologie de la quantification », Sociologie.
2016 « Compte-rendu de Jean-Louis Fabiani, La sociologie comme elle s’écrit », Annales HSS, vol. 71, n° 2, p. 554–557.
2011 « Misère de l’histoire universelle. Note critique sur Douglass North et al., Violence
et ordre social », La vie des idées, [URL : http ://www.laviedesidees.fr/Miserede-l-histoire-universelle.html].
2008 « Consentement des femmes et politique. Note sur Du Consentement de Geneviève Fraisse », Tracés (14).
2008 « Des fonctionnaires au service de l’ordre national. Recension d’Alexis Spire,
Accueillir ou reconduire. Enquête sur les guichets de l’immigration », La vie
des idées, [URL : http ://www.laviedesidees.fr/Des-fonctionnaires-au-service-del.html].

Working Papers
2021 (avec Pierre Mercklé), A Daitch-Mokotoff Soundex Function for R, Lubartworld
Working Papier, https ://lubartworld.cnrs.fr/en/daitch-mokotoff-soundex-for-r/.
2021 (avec Marie-Pierre Bès et al.), « Living Conditions and Turn-Over in Personal
Networks During the First COVID-19 Lockdown in France », SSRN Scholarly Paper ID 3807975. Rochester, NY : Social Science Research Network. https ://papers.ssrn.com/abstract=3807975.
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Package R
2021 (avec Pierre Mercklé), Package Datatools : un ensemble de fonctions pour la
recherche quantitative en histoire et en sciences sociales, Version bêta, [URL :
https ://github.com/pmerckle/datatools]. Le package est en développement. Il
comprend pour le moment des fonctions permettant de calculer des soundex à
partir de l’algorithme Daitch-Mokotoff, de calculer des probabilité de genre pour
des prénoms à partir de la base prénoms de l’Insee, de coder la PCS ménages
2020, de lire des documents Excel comportant des feuilles mutiples. Il s’enrichira à
court terme de fonctions permettant de générer automatiquement un dictionnaire
des codes, et de coder la PCS 2020 et l’ensemble des agrégats connexes à la
nomenclature.

Tutoriels
2020 « Visualiser une analyse géométrique des données avec R/RStudio », Carnet de
recherche Quanti, [URL : http ://quanti.hypotheses.org/1871].
2020 « Installer R et RStudio (presque !) sans peine », Carnet de recherche Quanti,
[URL : http ://quanti.hypotheses.org/1813].
2014 (avec Pierre Mercklé), « Représenter graphiquement les résultats d’une
analyse factorielle avec R », Carnet de recherche Quanti, [URL :
http ://quanti.hypotheses.org/930/].

Traductions de l’anglais vers le français
2019 (avec Juan Sebastian Carbonell, Ugo Palheta et Quentin Ravelli), Michael Burawoy, Conversations avec Bourdieu, Éditions Amsterdam, Paris.
2010 « La violence collective dans une perspective européenne. Traduction de Charles
Tilly », Tracés, n° 19, p. 183-214.
2006 (avec Camille Debras), « Notes sur le concept d’engagement. Traduction de
Howard S. Becker », Tracés, n° 11.

Entretiens
2007 (avec Paul Costey), « Entretien avec Bernard Lahire », Tracés, n° 13, p. 235-248.
2006 (avec Paul Costey), « L’altermondialisme, une nouvelle forme d’engagement.
Entretien avec Isabelle Sommier », Tracés, n° 11, p. 161-174.

Communications
Colloques et journées d’étude
2021 « Race and Class in France : The Case of Maroccan Coal Mine Worgers (1950s–
1980s) », Social Science History Association Annual Conference, Philadelphie, 13
novembre 2021.
2021 « Migration, Career Inequalities and Workers Mobility : The Case of Maroccan
Miners in the Coal Recession (France, 1945–1990 », Social Science History Association Annual Conference, Philadelphie, 13 novembre 2021.
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2021 (avec Claire Zalc) « Linking Migration and Persecution Trajectories : The Case
of Lubartów Jews », Social Science History Association Annual Conference, Philadelphie, 11 novembre 2021.
2021 (avec Claire Zalc) « Jews, Catholics... and the Others ? How to Interpret Missing
Values », Quetelet Seminar 2021, UC Louvain, 29 octobre 2021.
2021 « Table ronde Circuits migratoires et filières professionnelles de l’esclavage au
XXe siècle », Rendez-vous de l’histoire, Blois, 9 octobre 2021.
2021 (avec Adèle Sutre et Claire Zalc), « Migrations, persécutions et ségrégations
ethniques d’un espace urbain : Le cas des Juifs de Lubartów (Pologne, 19321942) », RT 9, Congrès de l’Association française de sociologie, Lille, juillet
2021.
2021 « Racialisation et construction d’une force de travail exploitable : le cas des
mineurs marocains du Nord-Pas-de-Calais, 1950-1990 », RT 5, Congrès de l’Association française de sociologie, Lille, juillet 2021.
2020 « Piloter par les coûts : les Houillères du Nord-Pas-de-Calais en récession », Journée d’étude des Ateliers de Recherches sur le Nord, Université de Lille, 19 novembre.
2019 (avec Étienne Pénissat), « La PCS et ses usages : état des lieux et défis », Journée
d’étude « Enjeux de construction, de diffusion et d’utilisation de la nomenclature
PCS 2020 », Université de Nantes, 22 novembre.
2019 « Diffuser & documenter la PCS : présentation de la version bêta d’un site
dédié », Journée d’étude « Enjeux de construction, de diffusion et d’utilisation
de la nomenclature PCS 2020 », Université de Nantes, 22 novembre.
2019 « Racialisation et construction d’une force de travail exploitable : l’exemple des
mineurs marocains du Nord-Pas-de-Calais », Journée d’étude « L’intersectionnalité en pratique : approches empiriques et méthodologiques de l’imbrication des
rapports de domination », Centre Maurice Halbwachs, ENS, 11 juin.
2019 « Abdelmalek Sayad et le travail : assignation, exploitation, résistances », colloque
ICSCC Fudan, Labex Transfers, ENS, 25-26 janvier.
2018 « Échantillonnage et quantification d’archives : quelles pratiques historiennes ? »,
Journée d’étude « Archives et territoires : duo ou duel ? », Archives nationales,
Pierrefitte/Seine, 16 mars.
2018 « Marocains, mineurs à vie ? Trajectoires de mineurs marocains dans la récession
charbonnière », Colloque « Abdelmalek Sayad. L’émigration–immigration comme
fait social total », EHESS, 29 septembre.

.

2017 (avec Pierre Blavier et Samuel Coavoux), « L’enseignement de la sociologie quantitative en France : éléments pour un état des lieux », Journées d’étude « Enseigner la sociologie dans le supérieur : en-quête des pratiques », Université Lumière
Lyon 2, 9 et 10 novembre 2017.
2017 « Contrat vs. Statut ? Institution du travail et gestion de la main-d’œuvre dans
les Houillères du Nord-Pas-de-Calais, 1945-1990 », Colloque Travail (économie
et sociologie), CMH-ENS-PSE, Paris, 31 mai.
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2016 « The State Responsible for Capital (Dis)Accumulation ? When Recession was
Planned : The Case of Coal Mining (1945-1990) », International Political Science
World Congress (IPSA), Poznan, 23-28 juillet.
2016 « Une autonomie relative : la politique de main-d’œuvre marocaine des Houillères
du Bassin du Nord-Pas-de-Calais (1955-1990) », Journée d’étude « État(s) et
entreprises publiques », Sciences Po, Paris, 4 octobre.
2016 « Quelle gestion ethnique de la main-d’œuvre immigrée ? Le cas des mineurs
marocains du Nord-Pas-de-Calais », Journée d’étude du CMH–ETT, Foljuif, 15
juin.
2015 « Faire avec la configuration d’un fonds d’archives : l’échantillonnage aléatoire en
pratique de dossiers de carrière des Houillères du Nord-Pas-de-Calais », Journée
d’étude « Prosopographie et corpus échantillonnés : questions de méthode »,
Archives Nationales, Pierrefitte, 3 juin.
2015 « Contractualisation, rotation de la main-d’œuvre et accès aux droits : les Marocains des Houillères du Nord-Pas-de-Calais entre Statut et hors-Statut », Colloque international « Mondes et marchés du travail dans l’Europe du Sud, XVeXXIe siècles : incertaine contractualisation, liberté et contrainte au travail »,
Cachan, 22-23 mai.
2015 (avec Vincent Gay), « Facing De-Industrialisation : Immigrant Coal Miners and
Car Factory Workers’ Struggles in France (1980s) », IIIrd International Conference Strikes & Social Conflicts : Combined Historical Approaches to Conflict,
Barcelone, 16-19 Juin.
2015 « Quelle analyse longitudinale des trajectoires professionnelles ? Confrontation et
combinaison de la méthode d’appariement optimal et de l’analyse démographique
des biographies », Congrès de l’Association française de sociologie, Université
Versailles-Saint-Quentin, 29 juin.
2015 « Prosopographie et pratiques d’échantillonnage : contribution à une histoire
quantitative réflexive », Journées de quantification réflexive « Comparer, mesurer, évaluer », Laboratoire de Sociologie Quantitative (CREST–Insee), IDHES,
Laboratoire Printemps, DIM Gestes, Malakoff, 24 novembre.
2014 (avec Pierre Blavier), « La fin de l’immigration de travail ? Diversité des trajectoires d’immigrés et effets des politiques d’immigration, 1968-2008. Analyse de
l’enquête TeO (INED-INSEE, 2008) », Colloque international Trajectoires professionnelles et dispositifs publics en action, Université Paris-Dauphine, 12-13
juin.
2014 (avec Pierre Blavier), « Les immigrés aux marges de l’emploi ? Formes d’insertion professionnelles des travailleurs immigrés en France, 1968-2008. Analyse de
l’enquête TeO (Ined-Insee, 2008) », 14e Journées internationales de sociologie
du travail, Lille, 17-19 juin.
2012 « The Constraints of an Extraterritorial Recruitment Program : The Case of Moroccan Workers in the Coal Mining Industry in Northern France, 1950s-1980s »,
European Business History Association 16th Annual Conference, Paris, 1er septembre.
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2011 « The Recruitment of Migrant Workforce in France and Britain (1945-1970s) :
Comparative Perspectives, Between History and Sociology », International Workshop « New Perspectives on Modern European History », Université Humboldt,
Berlin, 19-20 mai.

Séminaires de recherche
2022 « Ethnographie quantitative et quantification multisources : enjeux et apports
du projet Lubartworld », Séminaire de l’IHMC, Paris, 11 février 2022.
2022 « Une politique migratoire en actes : recruter des travailleurs marocains pour
les mines du Nord-Pas-de-Calais (1955-1990) », Séminaire Travail & Migrations,
Aubervilliers, Institut Convergencess Migrations, 13 janvier 2022.
2021 « Représenter des analyses géométriques : des résultats aux graphiques avec
R/RStudio et gglot2 », Les vendredis quanti, Grenoble, Pacte, 4 juin 2021.
2020 « Le genre des sources : identifier, catégoriser, quantifier », Séminaire Administrer
la preuve statistique en sciences sociales, ENS, 1er décembre.
2020 « Replication crisis : où en sont les sciences sociales ? Principes et enjeux d’une
recherche quantitative transparente et ouverte », Séminaire de Progedo-Loire,
Nantes, 28 septembre.
2020 (avec Claire Zalc et Thomas Chopard), « Migration et Shoah : trajectoires transnationales des Juifs de Lubartów (années 1920-années 1950) », Séminaire du
Cercec, EHESS, 7 janvier.
2019 « Rénover la nomenclature des PCS : un état des lieux des usages », Séminaire
Quantitativisme Réflexif, IDHES, ENS Paris-Saclay, 19 mai.
2019 « Les âges de l’immigration marocaine dans les mines du Nord-Pas-de-Calais
(1945-1990) : assignations, segmentations et mobilités professionnelles », Centre
Maurice Halbwachs (séminaire de l’axe « Le travail depuis ses frontières »), ENS,
22 mars.
2019 « Les âges de l’immigration marocaine dans les mines du Nord-Pas-de-Calais
(1945-1990) : une analyse géométrique de trajectoires professionnelles », Séminaire Quantitativisme Réflexif, IDHES, ENS Paris-Saclay, Cachan, 10 janvier.
2018 « R, RStudio et l’enseignement de la quantification », séminaire RUSS « Enseigner R en SHS », Ined–EHESS, Paris, 5 avril.
2016 « Combiner appariement optimal et analyse de survie : types de trajectoires et
déterminants des carrières de travailleurs immigrés », Séminaire du Laboratoire
de Sociologie Quantitative (CREST–Insee) 22 juin.
2014 « Récession charbonnière et politique de main-d’œuvre des Houillères du Bassin
du Nord-Pas-de-Calais : quantification historique et objectivation statistique »,
journée « Crise et désindustrialisation », Atelier du PRATO – Séminaire Histoire
du travail/Histoire ouvrière, EHESS, 23 mai.

Autres compétences
Langues
Français Langue maternelle

17

Anglais Très bonne compréhension écrite et orale, écriture et expression courantes.
Italien Bonne compréhension écrite et orale, pratique occasionnelle.
Russe Bonne compréhension orale, pratique occasionnelle.

Informatique
Traitements Très bonne maîtrise de R et RStudio ; bonne maîtrise de QGis ; notions dans
statistiques l’utilisation SAS, SPAD, SPSS et Modalisa.
Gestion de Bonne maîtrise de Moodle, WordPress, KSup et Spip.
sites web
Bureautique Très bonne maîtrise de LaTeX, Markdown, Git et de la suite Oﬀice.
et édition
Systèmes Linux, Windows.
d’exploitation

Résumés des publications
en préparation (avec Vincent Cardon et Antoine Machut) « Pas de crise pour les variables
lourdes : l’expérience du confinement des travailleurs sur site, à l’intersection du travail et du hors-travail », Sociologie. Accepté sous réserve de
modifications importantes. V2 en cours de rédaction.
Résumé Cet article aborde les conséquences du premier confinement 2020 pour les personnes qui ont continué à travailler sur site, à partir d’une analyse quantitative et
qualitative des données de l’enquête VICO. Une cartographie de cette population
et de l’expérience du confinement de ses membres met au jour que, si certains
n’ont pas connu de bouleversement majeur de leurs conditions de travail, d’autres
ont diversement pâti des évolutions liées à cette période. Les premiers facteurs
de variation envisagés sont donc internes au monde du travail. Mais l’hypothèse
centrale de cet article est que les lignes de clivage, en termes d’expérience du
confinement se jouent plus encore dans l’articulation entre travail et hors-travail.
Reprenant la typologie des liens sociaux proposée par Serge Paugam (2018), nous
montrons tout d’abord que certaines formes de dégradation des conditions de
travail ont eu des répercussions sur les autres liens sociaux et, par ailleurs, que
les liens hors travail ont pu compenser – ou non – certains types d’évolutions
du travail. Le confinement a constitué un laboratoire social ayant mis en tension
des configurations de liens sociaux existantes, et l’analyse de l’expérience du
confinement gagne à explorer l’articulation des sphères sociales (travail, amitiés,
famille, etc.) entre elles, et non isolément. Nous montrons, enfin, que les lignes
de fracture, au sein de cette population, en matière de probabilité d’isolement social et d’expérience subjective négative de cette période sont largement prédites
par des variables socio-démographiques usuellement employées pour décrire les
inégalités en régime de vie collective normale.
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2022 à paraître « Le genre des sources : identifier, catégoriser, quantifier », Histoire &
Mesure.
Résumé Qu’est-ce qu’un ensemble documentaire en apparence gender-blind peut-il nous
apprendre non seulement de la façon dont hommes et femmes sont identifiés,
catégorisés et surveillés, mais encore de la production de différenciations de genre
dans des sources empiriques, ainsi que de la fabrique de catégories – binaires ou
non – et de mesures – discrètes ou continues – sexuées à des fins de connaissance
sociologique et historique ? Que faire lorsque l’enquête s’affronte à des documents
dans lesquels le sexe n’est ni assigné ni auto-déclaré ? Cet article propose une
réflexion sur les modalités de catégorisation du sexe à partir de l’étude des traces
du genre dans un registre de population polonais des années 1930. Le repérage
précis et systématique et la confrontation de ces traces pose non seulement
la question des modalités de construction d’une convention d’équivalence mais
aussi de l’intérêt des dissonances, des hiatus et des cas marginaux dans l’analyse
sociologique et historique.
à paraître « Abdelmalek Sayad et le travail : une sociologie de l’assignation »,
Xie King et Zurbach Julien (éd.), Passés croisés, passés composés. Actes des
colloques organisés par l’ICSCC (Fudan) et le labex Transfers (ENS), Paris, Kimé,
p. 569-580.
Résumé L’œuvre de Abdelmalek Sayad a produit un écho durable sur les recherches en
sciences sociales des phénomènes migratoires. Pour Sayad, l’étude sociologique
des conditions sociales d’existence des immigrés en France s’inscrit dans une
démarche générale de dévoilement du sens caché de l’ordre social, pour les individus, comme à une échelle générale. La sociologie sayadienne de l’immigration,
liant socio-analyse des vies des immigrés et analyse des institutions de gestion
des populations immigrées, constitue ainsi un mode privilégié d’analyse de la
domination et des relations de pouvoir. Cette sociologie critique de l’immigration n’est toutefois pas sans ambiguïtés et s’affronte à la diﬀicile question des
conditions de la résistance à la domination. Ce chapitre propose une discussion
critique de la façon dont Sayad conçoit la question du travail, analyse matricielle
de sa conception de la condition immigrée en France, afin de mettre en lumière
les limites d’une œuvre in fine peu à même de saisir les conditions politiques et
sociales de résistance et de déprise de la double condition d’immigré et d’ouvrier.
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à paraître « Lo status in gioco : contratti e immigrazione nell’industria del carbone
in Francia (1945-1990) », Le frontiere del contratto. Lavoro, subordinazione,
diritti, C. Bernardi et F. Ricciardi (éd.), Palerme, New Digital Frontiers – Società
Italiana di Storia del Lavoro (SISLav), p. 222-248.
Résumé Avec la nationalisation des mines de charbon en France, au sortir de la Seconde
Guerre mondiale, est institué le Statut du mineur. Mais, à peine mis en place, le
Statut est contesté, en son sein par la modification des modalités de fixation des
rémunérations et de certains aspects de la politique de main-d’œuvre, et à ses
marges par l’introduction d’une main-d’œuvre immigrée recrutée « sur contrats »,
donc formellement « hors du Statut ». Ce monde de la stabilité que semble
représenter la force de travail du secteur public et des entreprises nationales « à
statut » est travaillé, précocement, par des ferments d’instabilité composés d’un
mélange de rotation imposée notamment à sa fraction immigrée et de modalités
de gestion de la main-d’œuvre dérogeant au cadre général. Ce chapitre étudie les
modalités de la contractualisation de la relation de travail dans les mines, c’est-àdire la façon dont la logique des contrats s’est intégrée à un monde professionnel
régi par un Statut. Il contribue ainsi à une socio-histoire des transformations
du salariat par l’analyse de ses marges. L’examen de la question du travail dans
l’histoire du charbon permet ainsi de remettre en cause une analyse linéaire
de la régulation des marchés du travail, qui voit à la fin des années 1970 – et
l’entrée dans une société dite « post-industrielle » ou « post-moderne » – un point
d’inflexion, voire une rupture majeure au sein d’une société salariale caractérisée
par la stabilité des formes d’emploi. Précarité et segmentation des marchés du
travail sont les corollaires du salariat.
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2021 « Tous au charbon ? Inégalités de carrières et mobilités ouvrières dans
la récession (Nord-Pas-de-Calais, 1945-1990) », Genèses, n° 122, p. 10-34.
Résumé Au long du XXe siècle les mondes du travail et la condition ouvrière sont travaillés
par des lignes de faille nombreuses et croisées, approfondies par l’ampleur des
restructurations industrielles et des saignées dans les effectifs ouvriers depuis les
années 1970 et 1980. Cet article, consacré à l’exploration des rapports entre inégalités de carrières, mobilités professionnelles et récession économique, propose
d’étudier la déstabilisation des mondes ouvriers au prisme des carrières ouvrières.
Une démarche prosopographique est mise en œuvre afin d’observer la transformation des carrières d’ouvriers mineurs – français et marocains essentiellement
– des Houillères du Bassin du Nord-Pas-de-Calais, de leur création en 1946 à
leur fermeture définitive en décembre 1990, au fil de la politique de récession
charbonnière.
2021 (ouvrage dirigé avec Nicolas Mariot et Pierre Mercklé), Personne ne bouge.
Une enquête sur le confinement du printemps 2020 , UGA Editions, Grenoble, 220 p.
Résumé Au printemps 2020, les autorités ont imposé, en France comme dans d’autres
pays, un confinement de la population pour lutter contre la pandémie de Covid19. L’épisode a bouleversé nos habitudes, nos liens à autrui, nos rapports aux
autorités aussi. Il a touché en même temps, le fait est assez rare pour être
souligné, tous les milieux et territoires de notre société. Comment avons-nous
expérimenté ces nouvelles règles de vie ? Comment avons-nous fait face aux
épreuves qu’elles nous ont imposées ? Que peut-on dire des conséquences sociales
de cet événement hors norme ? Ce livre propose des réponses à partir d’une
enquête réalisée au cœur même de l’événement. Durant quatre semaines, plus
de 16 000 personnes ont accepté de répondre à un long questionnaire, et pour
près de 4 000 d’entre elles, de raconter avec leurs mots les manières dont elles
ont vécu et ressenti ce temps suspendu. Ce sont leurs cadres de vie et leurs
conditions de travail, leurs réactions et leurs sentiments qui constituent la chair
de ce livre.
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2020 (avec Pierre Blavier), « Trajectoires d’activités d’immigrés : une approche
socio-historique, 1968-2008 », Population, vol. 75, n° 1, p. 39-70.
Résumé Les immigrés sont souvent considérés, dans le débat public, comme s’ils formaient un ensemble homogène et indifférencié. Cet article vise à contribuer, dans
la lignée d’autres travaux historiques ou sociodémographiques, à une meilleure
compréhension de la diversité de leurs trajectoires en France. Pour cela, il étudie
les trajectoires d’activité d’individus arrivés en France après 1968, en s’appuyant
sur l’enquête Trajectoires et origines (TeO) conduite par l’Ined et l’Insee en 2008,
en particulier sur son calendrier rétrospectif. La méthode d’appariement optimal,
couplée à une modélisation des probabilités de transition entre divers états des
trajectoires d’activité, permet de construire et de qualifier sociologiquement des
types de trajectoires, mais aussi d’expliquer les transitions les plus structurantes
au sein de la population entre études et non emploi, emploi et chômage, inactivité
au foyer et salariat. Les trajectoires d’activité ainsi analysées sont déterminées
par le sexe, les expériences professionnelles éventuelles avant la migration, ainsi
que par le pays d’origine et l’âge à la migration. Sur le plan historique, les années
1970 reconfigurent les modalités d’entrée dans un monde du travail plus précaire,
plus fréquemment marqué par des moments hors salariat.
2019 (avec Vincent Gay), « Français et immigrés, même patron, même combat ?
La CGT et les immigrés, une tension dans l’universel ouvrier », S. Béroud,
É. Bressol, J Pélisse, M. Pigenet (éd.), La CGT (1975-1995). Un syndicalisme à
l’épreuve des crises, Nancy, Arbre bleu éditions, p. 155‑166.
Résumé À la faveur de grèves emblématiques dans les années 1970 et 1980, les travailleurs
immigrés, très présents dans les secteurs productifs où les restructurations industrielles sont les plus intenses et occupant les postes ou les niveaux de qualification
les plus dévalorisés, émergent comme acteur collectif des luttes sociales. Au cours
de ces mobilisations se manifeste une tension dans les discours et les pratiques
syndicales, entre revendications liées aux formes spécifiques d’exploitation de ces
fractions de la classe ouvrière, et revendications communes à l’ensemble d’un
monde ouvrier confronté aux destructions d’emplois et aux restructurations de
l’appareil productif. Elles débordent toutefois de la seule condition ouvrière des
travailleurs immigrés aux prises avec les politiques d’immigration, notamment
d’incitation au retour, et appliquées conjointement par le patronat et l’État français. Elles percutent également les deux principales confédérations syndicales
(CFDT et CGT), qui peinent parfois à mettre en cohérence des positions de principe et des réponses aux demandes de certains ouvriers immigrés. Ce chapitre
étudie la prise en charge par la CGT des questions liées à la présence immigrée
dans les mondes du travail. Il se centre sur les débats des Conférences nationales,
en observant comment ils évoluent lorsque la crise économique s’accentue dans
les années 1980. Les militants et dirigeants syndicaux se trouvent alors confrontés
à des luttes visant non seulement à défendre l’emploi des travailleurs immigrés
dans les secteurs en restructuration, mais aussi à la nécessité de se positionner
face à une politisation croissante des questions d’immigration.
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2019 « Travailleuses et travailleurs immigrés en France », Les zones
grises des relations de travail et d’emploi. Un dictionnaire sociologique, M.-C. Bureau et al. éd., TeseoPress. Consultable en ligne :
https ://www.teseopress.com/dictionnaire/chapter/229/.
Résumé Les travailleuses et travailleurs immigrés font partie du monde du travail en
France au moins depuis la fin du XIXe siècle. Cette notice propose un tour d’horizon historiographique de la façon dont la figure sociale du travailleur immigré
s’est peu à peu imposée comme un mode de représentation légitime de la présence durable, dans la société française, d’individus nés à l’étranger. L’histoire
de la lente émergence de la figure du travailleur immigré se situe à l’intersection
d’une histoire de l’activité administrative et législative de l’État visant à sélectionner, placer et gérer la main-d’œuvre étrangère, d’une histoire de l’assignation
des travailleuses et travailleurs immigrés aux secteurs et postes les moins qualifiés et, souvent, les plus pénibles, et d’une histoire de l’activité militante de ces
travailleurs, et de divers groupes politiques et associatifs, dans l’espace usinier
mais aussi sur le terrain du logement et de la lutte anti-raciste. Cette histoire
contribue à éclairer une part des zones grises de l’emploi : celle des « marges »
du salariat et des emplois à statut, de l’accès contrarié et inégal à la protection sociale. Travailleuses et travailleurs immigrés exemplifient ainsi les tensions
entre institutions du travail, transformations du mode de production capitaliste,
persistance et développement de formes atypiques et précaires de l’emploi.
2017 « (Post)Colonial Migrations between States and Companies : Moroccan
Workers in Europe », North Africa and the Making of Europe. Governance,
Institutions and Culture, M. H. Davis et T. Serres éd., Londres, Bloomsbury,
p. 67‑-89.
Abstract The introduction of North African immigrants in the European division of labour resulted from a series of economic and social factors on both shores of the
Mediterranean Sea, most notably economic growth, the transformations of professional structures in Europe, and colonisation. Migrations from North Africa to
Europe were also closely monitored and controlled by European and North African states, and European private and public companies. This chapter investigates
the ways in which workers migrations coming from (post-)colonial territories, participated in the transformations of European working classes. It focuses on the
role of colonial practices and ideologies on the channelling of these migrants
– notably Moroccan workers French and Belgian coal mines – toward specific
professions and economic sectors. The general objective is to understand the
complex and conflicting relationships between and within colonised and colonising societies, in which migrations of colonised or formerly colonised populations
played a major role.
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