Fiche scientifique - CERLIS
Unité de recherche : UMR 8070
Etablissement(s)de rattachement : UNIVERSITE PARIS DESCARTES / CNRS / UNIVERSITE PARIS 3
Directeur de l’Unité de recherche : Olivier Martin, Professeur à l’Université Paris Descartes
Nom de l’équipe de recherche : CERLIS (Centre de recherches sur les liens sociaux)
Contact de l’équipe : Olivier Schwartz, Professeur à l’Université Descartes
o.schwartz@wanadoo.fr
http://recherche.parisdescartes.fr/CERLIS
membre du CO de Gestes, TITULAIRE : Olivier Schwartz
membre du CO de Gestes, SUPPLEANT : en attente
personne mandatée par un membre du CO de Gestes, pour représenter votre équipe ou votre laboratoire dans les
instances de Gestes :

Liste des personnes concernées de l’équipe :


Margaret MARUANI est Directrice de recherche au CNRS. Elle dirige le réseau de recherche international et
pluridisciplinaire « Marché du travail et Genre » (MAGE) qu’elle a créé en 1995, ainsi que la revue Travail,
genre et sociétés. Elle est notamment l’auteur de « Travail et emploi des femmes » (Repères, 2006 pour la 3°
édition), et, avec Monique Méron, de « Un siècle de travail des femmes en France» (La Découverte, 2012).



Olivier MASCLET est Maître de Conférences à l’Université Paris Descartes. Il assure plusieurs
enseignements de sociologie du travail dans le cadre du Master « Sociologie d’enquête », et co-anime, avec
Olivier Schwartz, le « parcours Travail » qui constitue l’un des quatre « parcours » proposés aux étudiants
dans le cadre de ce master. Il est co-auteur de « La France des petits-moyens » (La Découverte, 2008), il a
récemment publié « Sociologie de la diversité et des discriminations » (Armand Colin, Collection 128, 2012),
et est co-auteur d’un ouvrage sur les classes populaires à paraître prochainement (Armand Colin, 2014).



Jean-Michel MORIN est Maître de Conférences à l’Université Paris Descartes, où il dirige le Master
« Ingénierie des ressources Humaines ». Son HDR, soutenue en 2009, porte sur la participation et l’autorité
dans les organisations. Il est notamment l’auteur de « Les patrons et leur organisation », La vie des idées,
30/09/2013.



Olivier SCHWARTZ est Professeur à l’Université Paris Descartes. Il assure plusieurs enseignements de
sociologie du travail dans le cadre du Master « Sociologie d’enquête », et co-anime, avec Olivier Masclet, le
« parcours Travail » qui constitue l’un des quatre « parcours » proposés aux étudiants dans le cadre de ce
master. Il est l’auteur du « Monde privé des ouvriers » (Collection Quadrige, 2012 pour la 3° édition), et de
« La pénétration de la culture psychologique de masse dans un groupe populaire : paroles de conducteurs de
bus » (Sociologie, 2011/4).

Liste des activités de l'unité [Dernière modification : 18/03/2014]




1 - Lien social et Catégorisation (Régine SIROTA, Margaret MARUANI)
2 - Lien Social et Culturalisation (Anne BARRERE, François MAIRESSE)
3 - Lien social et Individualisation (François DE SINGLY, Danilo MARTUCCELLI)
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