Aux origines de la sociologie du travail
L’institutionnalisation de la sociologie du travail et les premières enquêtes de sociologie d’après
guerre.

Bibliographie établie par Gwenaële Rot en vue de la préparation du CM n°1, Séance du 30
septembre 2013
[ Cette séance vous aidera notamment à préparer la séance de TD n°4. Nous reviendrons sur ces
questions et sur certains auteurs évoqués lorsque nous présenterons trois grandes formes
d’activité technique contemporaines (l’exemple du travail dans les industries de série, de flux et
de chantier]

Cette bibliographie indicative est un outil de travail. La plupart de ces références ont été utilisées pour
l’élaboration du cours magistral. Les étudiants peuvent s’y reporter pour approfondir certains points du
cours ou des Travaux dirigés. Les liens avec les thématiques abordés en travaux dirigés sont précisés.
Quand il n’y a pas d’indication de localisation à la BU, les livres sont situés en salle de sciences
humaines.

PILLON Thierry, et VATIN François, Traité de Sociologie du travail (avant propos), Toulouse, Octarès, 2007
(deuxième édition) [Cote BU 301.188:331 PIL]
DUBET François, « Le travail et ses sociologies », in Amélie Pouchet (dir), 40 ans de sociologies du travail,
Paris Elsevier, 2001, pp. 17-34 ; [Cote BU : 301.188:331 Soc ]
FRIEDMANN Georges « Quelques problèmes de définition et de limites », Sociologie du travail, n° 1,1959,
pp. 1-11
PROST Antoine, « Qu’est-il arrivé à la sociologie du travail française ? », Le Mouvement social, n° 171,
1995[Ce texte sera étudié lors de la séance de TD n°4]
SCHECHR Sébastien, « La sociologie du travail française à l’épreuve de la différenciation sociale »,
Sociologie du travail,41, 1999, pp. 329-342.
TANGUY Lucie, Une histoire de la sociologie du travail en France, Paris, La découverte 2011.
ZAGEFKA Polymnia « La notion de travail dans la sociologie Française depuis la seconde guerre mondiale».
in LALLEMENT Michel (dir.) Travail emploi, le temps des métamorphose. Paris, L’Harmattan, 1994, pp.
165-182, 1994. [Cote BU, salle de Sciences économiques : Lp Tra]

Sur l’histoire des institutions
CHAPOULIE Jean-Michel, « La seconde fondation de la sociologie française, les Etats-Unis et la classe
ouvrière », Revue française de sociologie, 32, 1991, pp. 321-364. [BU : MP 18 Coll. et BUFR de
sociologie ; article téléchargeable sur le portail PERSEE]
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MARCEL Jean-Christophe, « Le déploiement de la recherche au Centre d'études sociologiques (19451960) », Revue pour l’histoire du CNRS, n° 13, 2005 [article téléchargeable sur : http://histoirecnrs.revues.org/]
TANGUY Lucie, « Retour sur l’histoire de la sociologie du travail en France : place et rôle de l’institut des
sciences sociales du travail », Revue française de sociologie, 2008, vol. 49, n°8.
TOURNES Ludovic « La fondation Rockefeller et la construction d’une politique des sciences sociales en
France (1918-1940), Annales, Histoire, sciences socialoes, , 2008, vol. 63, n°6, p 1371-1402. [cet article
aborde de manière très éclairante une période non évoquée en cours, celle de l’entre-deux guerre. Elle
éclaire les prémices de l’institutionnalisation de la sociologie française et apporte un éclairage utile sur le
rôle d’une fondation américaine dans le financement et l’orientation intellectuelle de la recherche).]
TREANTON, Jean-René, « Les premières années du Centre d'études sociologiques (1946-1955). » Revue
française de sociologie, 1991, 32, pp. 381-404 [BU : MP 18 Coll. et BUFR de sociologie ; téléchargeable
sur le site PERSEE]
Les premières enquêtes
TOURAINE Alain, L’évolution du travail aux usines Renault, Paris CNRS, 1955. [Cote BU 301.199 TOU 7
Evo]
VERRY, Maurice Les Laminoirs Ardennais. Enquête sur une aristocratie ouvrière. Paris, Puf, 1955. V
[Cote BU 19(2B)]
CROZIER Michel Petites fonctionnaires au travail. Paris, Presses du CNRS, 1955 [Cote BU : 301.199 CRO
7 Pet]
DOFNY Jacques, DURAND Claude, Reynaud Jean-Daniel et Touraine Alain Les ouvriers et le progrès
technique Paris, Armand Colin, Gallimard, 1966 [ enquête de Mont St Martin sur la Sidérurgie, présentée
en cours]
GUILBERT Madeleine, Les femmes dans l’industrie, Paris, Mouton, 1966.
NAVILLE Pierre L’automation et le travail humain. Paris, CNRS, 1961. [Cote BU 301.188:331.0 NAV] –
[Un extrait du questionnaire de l’enquête sera étudié en TD, séance 4]
- Sur l’archéologie de l’enquête de Mont-Saint-Martin :
ROT Gwenaële, VATIN François « L’enquête des Gaston ou les sociologues au travail Jacques Dofny et
Bernard Mottez à la tôlerie de Mont-Saint-Martin en 1955 », Actes de la Recherche en Sciences Sociales,
Décembre 2008 . [cet article vous sera utile pour approfondir ce qui a été présenté dans le premier cours à
l’aide d’iconographie d’archives]
-

Au-delà de la sociologie du travail

CHENU Alain, « Une institution sans intention : la sociologie en Frane depuis l’après-guerre », Actes de la
recherche en sciences sociales, n°141, pp. 46-59.
KOURCHID Olivier, ROBERT Jean-Louis, Sociologues et sociologies. La France des années 60, Paris
L’Harmattan (Logiques sociales), 2005 [il est question de la fabrique des Héritiers, des enquêtes sur les
jeunes, et des débats autour de la « nouvelle classe ouvrière].
PASQUALI Paul, « Deux sociologues en banlieue. L’enquête sur les grands ensembles de Jean-Claude
Chamboredon et Madeleine Lemaire (1966-1970), Genèses, 2012, 2, n°1987, p-113-135. [cet article, qui ne
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porte pas sur la sociologie du travail, intéressera les étudiants qui souhaitent établir des liens avec la
sociologie urbaine.]
Quelques « Grands classiques »
FRIEDMANN Georges, Problèmes humains du machinisme industriel, Paris, Gallimard 1946. [Cote BU : M
4003(2)
FRIEDMANN Georges, Le travail en miettes, Paris Gallimard, 1956. [Cote BU :301.188:331.0 FRI]
NAVILLE Pierre, Vers l’automatisme social ? Paris, Gallimard, 1963. [Cote BU :301.188:331.0 NAV]
Nb : nous aurons l’occasion de revenir plus précisément sur l’apport de ces auteurs à l’occasion d’autres
séances du cours magistral ainsi qu’en TD
Pour une analyse des ces grands classiques :
ROT Gwenaële, VATIN François « Les avatars du travail à la chaîne dans l’oeuvre de George Friedmann
(1931-1966) », Genèses, n°57, 2004, pp. 23-40. [Cote BU : ZP 164 Coll.]
ROT Gwenaële, VATIN François « Pierre Naville, de l’automation industrielle à l’automatisme social (19561963) ». Histoire et société, Revue européenne d’histoire sociale, n°24, 2007, pp. 14-20. [Cote BU : ZP
195 Coll.]
Le premier Traité
FRIEDMANN Georges et NAVILLE Pierre Traité de Sociologie du travail, Armand Colin, T 1et 2, 1961 et
1962. [Cote BU : 301.188:331 FRI]
La revue fondatrice
Sociologie du travail a été créée en 1959. Revue de référence, vous la trouverez à la bibliothèque de l’UFR
SSA (à partir de 1982) et à la Bibliothèque universitaire (collection complète) [Cote : BU : MP 4 Coll. :
N°2 (1960) ; BU : MP 117 Coll. : (1987)-(2002)]. A la BU, les articles sont accessibles par les bases de
données en ligne à partir de l’année 1999.
Cette revue est un outil de travail utile pour tous les sociologues s’intéressant au travail.
J’ai publié avec une collègue, Anni Borzeix, un ouvrage qui intéressera autant les sociologues que les
historiens. Il comprend notamment les témoignages de Michel Crozier, Alain Touraine, Jean-Daniel
Reynaud et Jean-René Tréanton, témoignage sur le « travail » et leur manière de faire de la sociologie du
travail dans les années 1950 et 1960.
BORZEIX Anni, ROT Gwenaële, Genèse d’une discipline, naissance d’une revue. Sociologie du travail,
Paris, Presses Universitaires de Paris Ouest, 2010. [disponible à la BUFR]
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