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Ouvrages scientifiques (ou chapitres)
- Famille et codification. Le périmètre du familial dans la production des normes, Paris, La
Documentation française, 208 pages, 2000, avec Virginie Bussat.
- “ Chercheurs et acteurs dans la recherche socio-historique. La méthodologie
contractuelle du Groupement pour la recherche sur les mouvements familiaux ”, (avec
Bruno Duriez), in Myriam Bachir (coord.), La méthode en actes, CURAPP/PUF, 2000, pp.
187-209.
- “ Associations et pouvoirs publics. Entre autonomie et instrumentalisation ”, in MIRE
et PUCA, Actions associatives ; solidarités et territoires, Publications de l’université de StÉtienne, 2001, pp. 79-92.
- “ 1945, les contradictions de l’entrée du MPF en politique ”, in Bruno Duriez, Étienne
Fouilloux, Alain-René Michel, Georges Mouradian, Nathalie Viet-Depaule (dir.), Chrétiens et
ouvriers en France, Paris, éd. de l’atelier, 2001, pp. 230-244.
- La solidarité en actes. Services collectifs et expression des usagers dans le Mouvement
populaire des familles.1940-1955, Les Cahiers du GRMF, n° 11, 2002, sous la responsabilité
de Bruno Duriez, Jean Nizey et Michel Chauvière, 442 pages.
- “Entre compassion et analyse sociologique. L’action vulnérable peut-elle devenir une
catégorie sociologique ? ”, in Viviane Châtel & Marc-Henry Soulet (éd.), Faire face et s’en
sortir. Vol 2 Développement des compétences et action collective, Fribourg, Éditions
universitaires de Fribourg, coll. Res socialis, volume 17, 2002, pp. 259-263.
- “ Handicap et discriminations. Genèse et ambiguïtés d’une inflexion de l’action
publique ”, in Daniel Borillo (dir.), Lutter contre les discriminations, Paris, La Découverte,
2003, pp 100-122.
- Le travail social dans l’action publique. Sociologie d’une qualification controversée, Paris,
Dunod, 2004, 304 pages.
Direction d’ouvrages
- Les implicites de la politique familiale, Paris, Dunod, 2000, 304 pages, 29 auteurs (co-dir.
avec Monique Sassier, Brigitte Bouquet, Régis Allard, Bruno Ribes).
- L’école face aux handicaps. Éducation spécialisée ou éducation intégrative ?, Paris,
PUF/Biennale de l’éducation et de la formation, 2000, 22 auteurs (co-dir. avec Éric
Plaisance).
- L’institution du handicap. Le rôle des associations. 1900-1975, Rennes, PUR, 2000, 33
auteurs. (co-dir. avec Catherine Barral, Florence Paterson, Henri-Jacques Stiker).
- Qualifier le travail social. Dynamique professionnelle et qualité de service, Paris, Dunod,
2002, 144 pages, 22 auteurs (co-dir. avec Didier Tronche).
Ouvrages de vulgarisation (ou chapitres)
- “ Militants et chercheurs. Un engagement réciproque. L’expérience du GRMF ”, in Ph.
Fritsch (coord.), Implication et engagement. Hommage à Philippe Lucas, Lyon, PUL, 2000,
pp. 151-160 (avec Bruno Duriez).
- “ La tutelle ou les solidarités familiales à l’épreuve de la norme ”, in UNAF (Monique
Sassier, dir.), L’avenir des tutelles. Analyse, fondements et prospectives, Paris, Dunod, 2000,
pp. 25-36.

- “ Les usagers. Ambiguïtés d’un nouveau paradigme pour l’action sociale ”, in Chantal
Humbert (coord.), Le temps de l’usager, Paris, L’Harmattan, coll. Savoirs et Formation, 2000,
pp. 17-43.
- “ Le familialisme face à l’homoparentalité ”, in Martine GROSS (dir), Homoparentalités :
état des lieux. Parenté et différence des sexes, Paris, ESF/APGL, 2000.
- “ Déconstruire la rhétorique de la proximité ”, in ISM-CORUM, La proximité, quels
enjeux pour les services publics ?, Lyon, Mario Mella édition, 2001, pp. 121-129, 142, 14647.
- “ De la famille à la parentalité. Simple ajustement ou redéfinition normative ? ”, in
Bernard Vossier (dir.), La parentalité en questions. Problématiques et pratiques
professionnelles, Paris, Andesi/ESF, 2002, pp. 55-67.
- “ Entre service public, non-lucrativité et droit des affaires : incertitudes et chances du
secteur social ”, in Chantal Humbert (coord.), Institutions et organisations de l’action
sociale. Crise, changements, innovations ?, Paris, L’Harmattan, coll. Savoirs et Formation,
2003, pp. 51-75.
Articles dans des revues avec comité de lecture
- “ Une violence discrète : le mauvais usage des allocations familiales ”, Vaucresson, Le
temps de l’Histoire, n° 2, mai 1999.
- “ Équité, mon beau souci. Retour sur quelques enjeux de la réforme des allocations
familiales ”, Sociétés et Représentations, CREDHESS, septembre 1999, pp. 184-204 (Horssérie : Protection sociale : quelle réforme ? ).
- “ Construction et partages d’un nouveau champ d’intervention sociale, au mitan du
siècle. La naturalisation de l’enfance inadaptée ”, Éducations - Revue de diffusion des
savoirs en éducation, n° 17, 1999, pp. 40-49.
- “ L’instituteur et l’éducateur spécialisés. D’une différenciation historique à une
coopération difficile ”, Revue française de pédagogie, (« Situation de handicaps et institution
scolaire »), 2001, pp 71-85 (avec Dominique Fablet).
- “ La téléphonie sociale entre bénévolat et salariat : réflexions sur un paradoxe après le
colloque de novembre 2001 ”, Revue française des affaires sociales, n°4, octobre-décembre
2002, pp. 63-71.
“ L’éducation spécialisée contre l’éducation scolaire ? Entre dynamiques formelles et
enjeux cognitifs ”, in Gisela Chatelanat, Greta Pelgrims, éds, Raisons éducatives, université
de Genève, 2003, pp. 29-55, (avec Éric Plaisance).
“ Les apories de la solidarité familiale. Contribution à la sociologie des configurations de
justice entre les familles et l’État, dans le cas français ”, Sociologie du travail, volume 45,
n°3, décembre 2003, pp. 327-342 (avec Michel Messu).
Articles dans des revues sans comité de lecture
- “ Table ronde. A-t-on renoncé à inclure ? ”), Esprit, n° 12, décembre 1999, pp. 9-16 (avec
Catherine Barral et Henri-Jacques Stiker).
- “ Écoutant, un champ professionnel en gestation ”, Convergences téléphoniques. Revue
de la téléphonie sociale et économique, n°1, 2001, pp. 40-51 (« Les métiers de la
téléphonie »), diff. L’Harmattan.
- “ La famille, l’école et les autres. Des conflits de légitimité ”, Informations sociales, n°93,
2001 (Éducations), pp. 66-77.
- “ Parents, institutions et professionnels. Entre concurrence et relations de service ”,
Enfance & Psy, n°21, 2003 (Parents et professionnels), Ed. érès, pp. 13-22.

- “ Quatre cibles pour le familial, dans une perspective historique ”, Informations
sociales, n°108, 2003, (Le ciblage en question(s)), pp. 38-47
“ L’impératif de protection de l’enfant et ses tensions”, Préface de Jean-Jacques Yvorel
(dir.), La protection de l’enfance, un espace entre protéger et punir. L’émergence d’une idée,
l’étape 1958-59, les recompositions contemporaines, Vaucresson, Études et recherches, n°7,
avril 2004, (Journée d’études organisée par le CNFEPJJ et l’AHES-PJM).
Communications avec actes
- “ The Experience of France’s ”Family“ Welfare Office : Lessons in the Search for New
Management Techniques ”, in Luc ROUBAN (ed.), Citizens and the New Governance.
Beyond New Public Management, Amsterdam, IOS Press, 1999, pp. 77-88 (Conférence du
Groupe européen d’administration publique, IIAP/ENA, septembre 1998).
- “ L’enracinement confessionnel des associations familiales en France ”, in Faculté de
droit et de science politique d’Aix-Marseille, Religions, droit et sociétés dans l’Europe
communautaire, Aix-en- Provence, PUAM, coll. Droit et religions, pp. 145-164, 2000
(colloque de l’IDHR, Aix-en-Provence, mai 1999).
- “ Usages et significations contradictoires de la “relation de service” dans le secteur
social ”, in Luc Rouban (dir.), Le service public en devenir, Paris, L’Harmattan, 2000, pp. 83106 (Journée d’études du CEVIPOF, en 1999, à l’IEP de Paris).
- “ Action catholique, promotion collective et éducation permanente ”, Éducation
permanente, n°149, 2002, pp. 167-183 (colloque La formation permanente. Entre travail et
citoyenneté, France, Allemagne, Suède, 8-9 juin 2001, CNRS, unité de recherche : Travail et
Mobilités, Paris X).
- “ Savoirs associatifs dans la familialisation du social : les mouvements familiaux ”, in
Yves Lochard & Maud Simonet-Cusset (coord.), L’expert associatif, le savant et le politique,
Paris, éditions Syllepse, coll. Le Présent Avenir, pp. 27-38 (colloque du GRASS/CNRS,
CEDIAS-Musée social, Savoirs associatifs et construction des politiques sociales. Usages et
enjeux de l’expertise associative, juin 2001, centenaire de la loi de 1901).
- “ Le familial dans le champ du politique ”, Actes des journées d’études de la FN3S, 2122-23 novembre 2001, pp. 1-10 (“ Familles, je vous aide – Soutien parental et rapport des
familles aux institutions ; un nouveau défi pour les pratiques socio-éducatives ”), diff.
L’Harmattan.
- “ Quand les supports font défaut. La part des institutions ”, in AIRe, De la rééducation à
la construction de soi : Enjeu d’une société en quête de sens, Nîmes, Éditions du Champ
Social,2002, pp. 68-92 (Table ronde avec Hervé Hamon, Jacques Pain, Étienne Dessoy : “ Les
enjeux d’une sociabilité possible pour les enfants et adolescents présentant des troubles du
comportement ”, VIIes journées d’étude, de recherche et de formation).
- “ La loi de rénovation sociale restituée à son contexte ”, colloque de décembre 2002, à
l’IRFFP, Montpellier, à paraître, in Les Cahiers de l’Actif, n° 330-331, novembre-décembre,
pp. 13-26 (Dossier : Retour sur la loi rénovant l’action sociale et médico-sociale et sur le
colloque de l’IRFFD)..
- “ Au-delà des termes clients, patients, usagers, quelle philosophie politique ? ”, 18ème
colloque SOPHOCLE, IEP de Grenoble, mai 2003 (L’usager des politiques sociales. De
l’assujetti à l’acteur), à paraître.
Communications sans actes
- 6ème Biennale de l’Éducation et de la Formation - Sorbonne/ CNAM, avril 2000. Animation
d’un forum de discussion en février et mars 2000, puis animation d’un atelier international :

“ Les médiations et les autres dispositifs d’élaboration des conflits et des attitudes de
violence ” (Questions vives de la recherche et de l’innovation). Synthèse sur le site de
l’APRIEF à l’INRP.
- “ Le parent, la parentalité, nouveaux mots d’ordre dans l’action publique ? ”,
symposium animé par la PJJ dans le cadre de la deuxième Biennale de Paris 5 : Les
adolescents et leur famille : Modes de vie, éducation et délinquances, juillet 2001, inédit.
- “ Des services téléphoniques à l’écoute. Pour une téléphonie de la santé et du social
solidaire et d’intérêt public ”, président du comité scientifique et conférencier ; colloque
national organisé par le groupement des services nationaux de téléphonie sociale, novembre
2001, inédit.
- “ La participation des salariés dans les associations. Remarques sur l’exemple de
l’ADMR ”, conférencier invité au colloque de l’ADMR, novembre 2001, inédit.
- “ Les usagers constituent-ils une force pour l’amélioration des services publics ? ”
Convention annuelle du centre national d’expertise hospitalière (CNEH) sur La Citoyenneté à
l’hôpital, décembre 2001, inédit.
- “ Le bas bruit nécessaire des pratiques. La question de l’opposabilité ”,
conférence/débat à l’UFTS, Vic-le-Comte, mai 2003, inédit.
Conférences
- Conférencier invité : “ La question des territoires pertinents dans « le travail du
social » : le cas de la décentralisation ”, conférence/débat à la DPAS, Conseil général de
Seine-Saint-Denis 93, novembre 2001.
- Conférencier invité : “ Quand les supports font défaut ! La part des institutions ”,
Colloque de l’AIRe (Instituts de rééducation), De la rééducation à la construction de soi :
enjeu d’une société en quête de sens, décembre 2002, publié.
- Conférencier invité : “ Le territoire est-il un leurre pour les acteurs du social ? ” et “
Acte II – Éléments pour un bilan d’étape ” deux conférences/débats à Montauban, Conseil
général du Tarn-et-Garonne, mars 2003 et mars 2004.
- Conférencier invité : “ Quand les pouvoirs publics délèguent des missions de service
public : quelle philosophie politique, quel cadre juridique, quelle évolution ? ”,
conférence à Annecy, association Passage/Conseil général de Haute-Savoie, novembre 2003.
- Conférencier invité : “ Aux origines de la République sociale ” et “ Introduction aux
politiques familiales. Les avatars du familialisme au temps de l’État providence ”,
ouverture et conférence/débat dans le cadre de la série Penser le social, Université
permanente de la Ville de Paris/CEDIAS, novembre 2003 et mars 2004.
- Conférencier invité : “ Que dire aujourd’hui des usagers et des rapports sociaux
d’usage ? ”, conférence/débat à la DPAS Conseil général de Seine-Saint-Denis 93, mars
2004.
- Conférencier invité : “ L’impératif de protection, comment le déconstruire ? ”, Colloque
de la FN3S, Protection judiciaire de l’enfance : évolution d’un modèle ou fin de l’exception
française ?, Perpignan, juin 2004,
Valorisation : contrats de recherche
- Les politiques du familial en France et en Espagne. Comparaison de quelques catégories
d'action publique, Étude exploratoire, co-production Inès Alberdi, Michel Chauvière,
Brigitte Frotiée, juin 2000, 60 pages (programme Europe 1998 du CNRS).

- “ Les débats sur l’accès aux droits sociaux. Entre lutte contre les exclusions et
modernisation administrative ”, rapport CERSA/CNAF, 115 pages, à paraître dans
Recherches et Prévisions et base d’un numéro de la revue Informations sociales (avec Michel
Borgetto, Brigitte Frotiée, Didier Renard, Michèle Poulain).
.

