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ERRATUM

L’article de Leny Sato, « Travailler à la marge : récupérer des “profes-
sions oubliées” », paru dans le numéro 15 de la NRP, La psycho-
sociologie du travail, est une version modifiée de son texte publié 
sous le titre : « Psicologia e Trabalho: focalizando as “profissões 
ignoradas” », dans B. Medrado et W. Galindo (sous la direction de), 
Psicologia Social e seus movimentos: 30 anos de ABRAPSO, Recife, 
ABRAPSO, Éd. Universitária da UFPE, 2011, p. 233-250. Cette version 
a été présentée au premier colloque international de psychosociologie 
du travail (du 12 au 14 avril 2012 à l’université fédérale de Minas 
Gerais au Brésil), au symposium « Marginalité et travail ».


