
    
 
 
Cette livraison de La Nouvelle Revue du Travail rend compte de la Sociologie du Travail dans 
sept pays très différents : Allemagne, Argentine, Chine, Espagne, États-Unis, Mexique, 
Royaume Uni. Avec à la suite les rubriques traditionnelles et les débats en cours.  
 
 

Au-delà des frontières, sept sociologies du travail 

NB. Chaque article du Corpus est d’abord proposé en anglais ou en espagnol puis dans sa 
version française 
 

Présentation : Beyond borders, seven sociologies of work | Au-delà des frontières, sept 
sociologies du travail  

Bénédicte Zimmermann : Germany, empirical commitment and theoretical ambivalence | La 
sociologie du travail allemande : entre engagement empirique et ambivalence théorique 

Mariana Busso et Julio César Neffa : Interdisciplinariedad y fragmentación en la 
investigación laboral en Argentina | Interdisciplinarité et fragmentation dans les recherches 
sur le travail en Argentine 

Laurence Roulleau-Berger : Sociology and the sociology of work in China: a brief 
illustration | La sociologie et la sociologie du travail en Chine : un bref éclairage 

Gilles Guiheux : Changes in the world of work in China: from observations to theoretical 
questions | Les mutations du monde du travail en Chine : du constat aux questions théoriques 

Alberto Riesco-Sanz et Pilar Carrasquer Oto : La sociología del trabajo en España : la 
urgente necesidad de volver a los debates fundacionales | La sociologie du travail en 
Espagne : l’urgence d’un retour aux débats fondateurs 

Arne L. Kalleberg et Kevin T. Leicht : United States: eight key themes in sociology of 
work | États-Unis : huit thématiques clés de la sociologie du travail 

Edgar Belmont et Octavio Maza-Díaz : México: la apertura y los límites de la sociología 
del trabajo | Mexique : ouverture et limites de la sociologie du travail 

Carol Stephenson et Paul Stewart : Decline or redeployment? The sociology of work in the 
UK | Déclin ou redéploiement ? La sociologie du travail au Royaume-Uni 

 



Controverse 

Thibaud Brière, Thomas Coutrot et Danièle Linhart : De quoi les entreprises libérées 
sont-elles le nom ? 

Varia 

Chris Rhomberg : Travail et travailleurs aux États-Unis : un tournant historique ?/Work and 
workers i the United States: A historic turning point? 

Nicolas Farvaque : Le(s) sens de l’autonomie à l’Unsa 

Champs et contrechamps 

Jean-Pierre Durand et Joyce Sebag : Les ouvriers pétroliers de Fos-sur-Mer. Photographies 
de François Lucchesi 

Matériaux et méthodes 

Olivia Chambard : Un homme pressé. La « vocation entrepreneuriale » d’un étudiant des 
classes supérieures 

Recensions et notes de lecture  (une vingtaine d’ouvrages lus et critiqués) 


