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Curriculum vitae 

 
 

Delphine Corteel 
Maître de conférences HDR en sociologie 

Université de Reims Champagne-Ardenne 
UFR de sc. économiques, sociales et de gestion 
Laboratoire REGARDS EA 6292 

57 rue Pierre Taittinger 
BP 30 
51571 Reims Cedex - France 
Tél. : + 33 6 86 85 84 74 
Contact : delphine.corteel@univ-reims.fr 

Domaines de recherche 

Sociologie et anthropologie – travail et activité – environnement : déchets et pratiques de récupération 

Parcours d’ouvriers, en emploi et au chômage – insertion et accompagnement 

Enquêtes ethnographiques 

Parcours professionnel & formation 

2019 Habilitation à diriger les recherches en sociologie. Débrouilles péricapitalistes. Récupération, 
autonomie et politique de joie de vivre. Dossier préparé en vue de l’obtention de l’habilitation à 
diriger les recherches en sociologie. Présenté à l’IEP de Paris le 24 mai 2019. 

 Jury : Madame Sophie Bernard (rapporteure), Madame Sophie Houdart, Madame Agnès 
Jeanjean (rapporteure), Monsieur Jérôme Pélisse (rapporteur et garant), Madame 
Dominique roux, Monsieur Jean-Marc Weller. 

 
Depuis 2006 Maître de conférences en sociologie – université de Reims Champagne-Ardenne 
 2014-2015 mi-temps 
 2015-2017 temps partiel : 70% 
 2017-2018 CRCT (contingent CNU-section 19) 
 
depuis 2015 Membre du laboratoire REGARDS (EA 6292) & associée à l’IDHES (UMR 8533) 
2008-2015 Membre de l’IDHES site de l’ENS Paris Saclay (UMR 8533) 
2006-2008 Membre du CEREP (anciennement LERP – EA 4692) 
 
2005-2006 ATER en sociologie – Université de Reims Champagne-Ardenne 
2003-2005 Post-doctorat – Contrat de recherche européen EUROCAP coordonné par Robert Salais 
  Affectée au Centre Georg Simmel (anciennement CRIA – UMR 8131 EHESS/CNRS) 
 
2002 Doctorat d’anthropologie de l’université de Paris 8, sous la direction de Sylvain Lazarus 

« Ouvrier et usine dans l’Allemagne contemporaine. Enquête d’anthropologie sur ce que 
pensent les ouvriers de deux usines allemandes : de la flexibilité, du travail, des usines et 
des ouvriers. ». 

 Mention très honorable avec félicitations 
 

Bourse du DAAD (1997) – bourse européenne Marie Curie (1998-2000) – bourse du 
Sénat de Berlin (2001) 

 
1995 DEA d’anthropologie et sociologie du politique, université Paris 8. Mémoire sous la 

direction de Sylvain Lazarus, « Post-socialisme ou capitalisme ? Enquête d’usine en 
Allemagne orientale suite et fin ». Mention Très bien 
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1994 Maîtrise d’ethnologie, université Paris 8. Mémoire sous la direction de Sylvain Lazarus, 
« Enquête d’usine en Allemagne orientale ». Mention Très bien 

 
1993 Licence d’ethnologie, université de Paris 8 
1992 Licence de psychologie, université de Caen 

Responsabilités administratives & pédagogiques  

Depuis 2018 Coordinatrice du projet de fablab de l’université de Reims Champagne-Ardenne, en 
collaboration avec Baptiste Monsaingeon et Dominique Roux 

 
 Co-responsable de l’axe Biens culturels et consommation du laboratoire REGARDS & 

membre du conseil d’unité 
 
 Responsable de la mention de Master Intervention et Développement Social 

Depuis 2008 Responsable de la 1° année de la Licence Sciences Sanitaires et Sociales 

2006-2014 Responsable de la Licence Professionnelle Insertion Sociale – Métiers de l’Insertion et de 
l’Accompagnement social, en collaboration avec Olivier Marguery Directeur adjoint de la 
Fondation de l’Armée du Salut 

Enseignement (2018-2019) 

Licence Sciences Sanitaires et Sociales 

 CM Introduction à l’anthropologie (L1) + découverte des musées d’anthropologie  
 CM Anthropologie culturelle (L2) 
 CM Anthropologie du corps (L3) 

Master Intervention et Développement Social 

 CM+TD Anthropologie urbaine (M1) 
 CM+TD Méthodologie de recherche (M2) 
 CM+TD Conduite de projet (M2) 

Licence Professionnelle Intervention Sociale – Métiers de l’Insertion et de l’Accompagnement Social 

 Introduction à l’anthropologie  

DU Métiers de l’Insertion et de l’Accompagnement Social 

 CM+TD Initiation à la recherche 

Encadrement et suivi d’étudiants 

Recrutement et encadrement du post-doctorat de Sophie Rétif, projet ODORR : Objets – Déchets – 
Objets Recyclage et Réemploi (2012-2014). 

Co-directrice de la thèse de Violeta Ramirez, Actions pour la décroissance : Ethnographie filmique des initiatives de 
sobriété énergétique en France, en collaboration avec Anne Caroline Prévôt (directrice de recherche au Centre 
d’Ecologie et des Sciences de la Conservation, Museum d’Histoire Naturelle). 

Membre du comité de thèse de Camille Dormoy, Tri des déchets en quartier populaire (titre provisoire), thèse 
sous la direction de Denis Blot et Sophie Chevalier (première réunion 27 septembre 2019). 
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Membre du jury de la thèse de Matei Gheorghiu, Les réseaux de TPE innovantes, des laboratoires de socialisation 
politique ? Transformation numérique, apprentissage collectif et émergence de normes, sous la direction de Philippe 
Chanial, université Paris-Dauphine, décembre 2018. 

Rapporteur de la thèse de doctorat d’Emilie Guitard, « Le grand chef doit être comme le grand tas d’ordures » : 
gestion des déchets et relations de pouvoir dans les villes de Garoua et Maroua (Cameroun), sous la direction de Michael 
Houseman et Christian Seignobos, université Paris Ouest Nanterre-La Défense, décembre 2014. 

Encadrement de mémoires de M2 du master Intervention et Développement Social, université de Reims, 
depuis 2018. 

Encadrement du mémoire de M2 d’Ekatarina Bobkhova, Rendre l’eau au citoyen ? Contribution à une étude de la 
remunicipalisation de l’eau à Paris, ENS Cachan/Paris IV, 2014-2015. 

Co-encadrement du mémoire de M2 de Solène Pérémarty, Ethnographie d’une coopérative de recycleurs brésiliens 
(catadores). Les tactiques individuelles de contournement du travail et de mise à distance du « sale », Institut d’Etudes 
Politiques de Lyon, 2011-2012. 

Encadrement de 3 étudiants de L3 de l’université de Reims, stage de découverte et d’initiation à la 
recherche, janvier 2018. 

Encadrement d’étudiants de L3 de l’ENS Paris Saclay, atelier de sociologie, 2015-2018. 

Encadrement de mémoires professionnels d’étudiants de la Licence Professionnelle Intervention Sociale, 
une cinquantaine de mémoires, depuis 2006. 

Accompagnement des candidats à la Validation des Acquis de l’Expérience pour le diplôme de Licence 
Professionnelle Intervention Sociale, une quinzaine d’accompagnements, depuis 2008. 

Recherche et enquêtes de terrain 

2019 Recherche partenariale avec Amelior, association des biffinEs d’Île de France, en 
collaboration avec les chercheur·e·s du réseau Sociétés urbaines et déchets. 

 
Depuis 2018 Enquête de participation observante : initiation et développement d’un projet de tiers-

lieux consacré au recyclage des plastiques sur le site de l’université de Reims, 
 En collaboration avec : les étudiants du M2 Intervention et Développement Social, Henri 

Jorda (CLERSE, Université de Reims Champagne-Ardenne), Baptiste Monsaingeon 
(REGARDS, Université de Reims Champagne-Ardenne) & Dominique Roux 
(REGARDS, Université de Reims Champagne-Ardenne) 

 Projet CoReLab, coordonné par Volny Fages (IDHES, CNRS/ENS Paris Saclay), financé 
par l’ADEME dans le cadre de l’appel à projets Transitions écologiques, économiques et 
sociales, 2018-2020. 

 
2016-2018 Enquête exploratoire sur la question du travail et du bricolage dans des fablabs et 

hackerspaces de la région parisienne, 
 En collaboration avec Cynthia Colmellere (Ecole Centrale/IDHES), Volny Fages 

(IDHES, CNRS/ENS Paris Saclay) et Stéphanie Lacour (IPS, CNRS/ENS Paris Saclay). 
Financement MSH Paris Saclay. 
Organisation d’une session pour la conférence de l’Association Internationale de 
Sociologie, Lisbonne, juillet 2017. 

 
Depuis 2016 Prolongement des travaux consacrés au réemploi. Enquête en cours dans une 

ressourcerie d’Île-de-France, centrée sur le travail et le sens que les travailleurs donnent à 
leur activité aux abords des objets-déchets. Financement de la fondation Daniel et Nina 
Carasso (2017). 
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2011-2014 Coordination scientifique du projet ODORR (Objets-Déchets-Objets : Recyclage et 
Réemploi) financé par l’ADEME dans le cadre du programme Déchets et Sociétés. 

 En collaboration avec Natalie Benelli (Haute Ecole de travail social, Luzern), Octave 
Debary (université Paris Descartes, IIAC), Bénédicte Florin (université de Tours, 
CITERES), Stéphane Le Lay (IDHE), Sophie Rétif (IDHE). 
 Coordination et animation scientifique 
 Enquêtes ethnographiques dans des organisations à but non lucratif dont l’activité 

repose sur la requalification de rebuts, en France, en Allemagne et aux Etats-Unis. 
 
2008-2011 Membre du projet « Expertise sur autrui » financé par l’ANR dans le cadre du programme 

« Vulnérabilités, à l’articulation du sanitaire et du social », coordonné par Léa Lima (LISE, 
CNAM). 
 Enquête ethnographique auprès des conseillers à l’emploi d’un dispositif 

expérimental d’accompagnement des salariés licenciés pour motif économique, 
Charleville-Mézières, Ardennes, France. En collaboration avec François Brun et 
Jérôme Pélisse. 

 
2005-2006 Enquête ethnographique auprès de l’association des anciens salariés de l’usine 

Métaleurop-Nord, fermée en 2003, en particulier sur le processus d’accompagnement 
social pris en charge par l’association. En collaboration avec Anne Duhin et Judith 
Hayem. 

 
2003-2005 Membre du projet européen EUROCAP, visant à appliquer les travaux d’Amartya Sen 

sur les capabilités aux terrains européens, coordonné par Robert Salais (IDHE, 
CNRS/ENS Cachan) 
 Enquêtes ethnographiques portant sur les parcours de salariés peu qualifiés en 

France, dans l’industrie chimique, dans la métallurgie et dans les services publics de 
nettoiement et de collecte des ordures ménagères, en collaboration avec Bénédicte 
Zimmermann. 
Janvier – avril 2004 : Enquête à la propreté de Paris. 

 
1998 Enquête à Flint (Michigan, USA) lors d’une grève des salariés de General Motors, en 

collaboration avec Judith Hayem. 
 
1997-1999 Enquêtes ethnographiques auprès des ouvriers de l’industrie automobile allemande dans 

le cadre de ma thèse de doctorat. 
 
1994 Enquête ethnographique sur la fin du socialisme dans une usine métallurgique de 

Thuringe (ex-Allemagne de l’est) dans le cadre de ma maîtrise. 

Langues, séjours à l’étranger 

Anglais (courant), allemand (courant) 
 
2010-2015 Chercheure associée au Centre Marc Bloch, Centre franco-allemand de recherche en 

sciences sociales (URA 1795), Berlin, Allemagne. 
 Séjours de recherche à Berlin : Mars-Août 2010 – Avril-Août 2011 – Avril-Août 2012 – 

Avril-Août 2013 

Avril 2005 Chercheure invitée au Stockholm Center for Organisation Research et au département 
d’ethnologie de l’Université de Stockholm, Suède.  

1997-2001 Chercheure au Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB), unité de 
recherche « changements économiques et emploi », Berlin, Allemagne.  
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1994-2001 Chercheure associée au Centre Marc Bloch, Centre franco-allemand de recherche en 
sciences sociales (URA 1795), Berlin, Allemagne.  

1994 Semestre d’études à la Freie Universität, Berlin, Allemagne. Programme Erasmus.  

Autres activités 

Membre du réseau Sociétés urbaines et déchets, https://sud.hypotheses.org/, depuis 2011. 

Représentante de l’université de Reims Champagne-Ardenne au Réseau Universitaire des Formations du 
Social (RUFS), avec Henri Jorda et Jérémy Mauuarin, depuis 2016. 

Expertise pour l’HCERES, évaluation des formations, campagne 2015-2016.  

Membre du conseil scientifique de l’exposition « Vies d’ordures », MUsée des Civilisations Euro-
Méditerranéennes, Marseille, réunions régulières et séminaires de 2014 à 2016. Exposition de mars à août 
2017. Commissariat : Denis Chevalier, Yann-Philippe Tastevin. 

Evaluations d’articles pour diverses revues : 
Critique internationale, Ethnos : Journal of Anthropology, Formation Emploi, L’homme et la société, Nouvelle Revue du 
Travail, Sociologies pratiques, Travail et emploi… 

Recrutement : 
Rapport d’expertise externe pour l’EHESS (rapport préalable à une candidature au poste de MCF) : 2012. 
Participation aux comités de sélection, postes de MCF, sociologie, université de Reims : 2010, 2012, 2017, 
2018 ; université d’Evry : 2019. 
Membre de la commission ad hoc de recrutement des ATER, sociologie, université de Reims : depuis 2012. 
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Liste de publications 

Ouvrages 

Benelli Natalie, Corteel Delphine, Debary Octave, Florin Bénédicte, Le Lay Stéphane, Rétif Sophie, 2017, 
Que faire des restes ?, Paris : Presses de Sciencespo, domaine développement durable. 
 
Corteel Delphine, Le Lay Stéphane (dir.), 2011, Les travailleurs des déchets, Toulouse : Erès. 

Articles dans des revues à comité de lecture 

Colmellere Cynthia, Corteel Delphine, Fages Volny, Lacour Stéphanie, 2019, « Tiers-lieux : une 
émancipation en actes ? Avant-propos », Sociologies Pratiques, n° 38, pp. 3-12. 
 
Corteel Delphine, 2016, « Requalifier les restes : mises en scène et transactions ou comment remettre en 
circulation les excédents de la société de consommation dans les organisations à but non lucratif ? », 
Techniques et Culture, n° 65 « Réparer le monde : Restes, excès et innovation », texte intégral en ligne : 
https://tc.revues.org/8012  
 
Corteel Delphine, 2016, « Réemploi : le travail de requalification des déchets en questions », Mouvements, n° 
spécial « Où va l’homo detritus ? », n°87, pp. 107-119.  
 
Corteel Delphine, 2015, « Des déchets faire surgir une capacité d’agir. Enquête dans une association 
berlinoise de récupération », Ethnologie Française, n° 153, pp. 511-522. 
 
Stéphane Lelay, Corteel Delphine, 2014, « La mise en prescription parisienne de l’idéal de propreté. Quelle 
méthode ? Quels effets ? », Nouvelle Revue du Travail, [En ligne], 4 | 2014, mis en ligne le 01 mai 2014. 
URL : http://nrt.revues.org/1624 
 
Corteel Delphine, 2013, « Cologne. 1973. « Terreur turque » ou grève d’usine ? », Plein Droit, n°99, 
décembre 2013, pp. 41-44. 
 
Brun François, Corteel Delphine, Pélisse Jérôme, 2012, « L’accompagnement des licenciés économiques 
dans le cadre du contrat de transition professionnelle : expertise et expérience », Revue Française de Sociologie, 
n°53-3, pp. 429-459. 
 
Corteel Delphine, 2009, « Fermetures d’usines : les associations de salariés comme espace de médiation 
originaux », Formation Emploi, n°108. 
 
Corteel Delphine, Pelisse Jérôme, Walter Emmanuelle, 2009, « Introduction : Professionnalisations 
problématiques », Formation Emploi, n°108, pp 5-8. 
 
Corteel Delphine, Zimmermann Bénédicte, 2007, « Capacités et développement professionnel », Formation 
Emploi, n°98, avril-juin 2007. 
 
Corteel Delphine, 2005, « Produire et s’amuser à l’usine », Histoire et Sociétés, n°13, pp. 68-79. 
 
Corteel Delphine, 2001, « Les paradoxes du travail en groupe : l’usine Volkswagen de Hanovre », Ethnologie 
Française, 2001-3, pp. 441-452. 

Chapitres d’ouvrage 

Bureau Marie-Christine, Corteel Delphine, Le Bianic Thomas, Trombert Christophe, 2013, « Quelles 
figures de la responsabilité dans les magistratures sociales ? », in Lima Léa (dir.), L’expertise sur autrui. 
L’individualisation des politiques sociales, entre droits et jugements, Bruxelles : Peter Lang (réf pages). 
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Bureau Marie-Christine, Corteel Delphine, Rist Barbara, 2013, « Que faire de l’émotion dans l’expertise 
des situations et dans l’accompagnement des personnes vulnérables ? », in Lima Léa (dir.), L’expertise sur 
autrui. L’individualisation des politiques sociales, entre droits et jugements, Bruxelles : Peter Lang (réf pages). 
 
Corteel Delphine, Lima Léa, 2013, « Dispositifs, organisations et biographies dans la fabrique de 
l’expertise », in Lima Léa (dir.), L’expertise sur autrui. L’individualisation des politiques sociales, entre droits et 
jugements, Bruxelles : Peter Lang (réf pages). 
 
Brun François, Corteel Delphine, Frotiée Brigitte, Pélisse Jérôme, 2012, « Quand une expérimentation fait 
bouger les lignes de l’accompagnement », in Bureau Marie-Christine, Sainseaulieu Ivan (dir.), 
Reconfigurations de l’Etat social en pratique, Villeneuve d’Ascq, Presses universitaires du septentrion, pp. 249-
262. 
 
Corteel Delphine, Le Lay Stéphane, 2011, « Introduction : travailler aux abords des déchets, un clair-
obscur contemporain », in Corteel Delphine, Le Lay Stéphane (dir.), 2011, Les travailleurs des déchets, 
Toulouse : Erès, pp. 15-32. 
 
Corteel Delphine, 2010, « Devenir éboueur à la “Ville de Paris” et s’en accommoder. Éléments d’analyse 
des combinaisons possibles du métier et du statut », in Cartier Marie, Retière Jean-Noël, Siblot Yasmine 
(dir.), Employés et ouvriers à statut, Rennes : Presses Universitaires de Rennes. 
 
Corteel Delphine, Duhin Anne, Hayem Judith, 2009, « Metaleurop : “du défensif au créatif”. Chronique et 
analyse d’une lutte singulière », in Romitelli Valerio (dir.), Fuori dalla societa della conoscenza. Ricerche di 
ethnografia del pensiero, Roma, Infinito, pp. 265-280. 
 
Corteel Delphine, 2009, « Lutter pour la reconversion d’un site industriel et la dignité des hommes qui 
l’ont fait vivre. Analyse d’expériences menées par les ex-salariés de Metaleurop-Nord. », in Causer Jean-
Yves, Durand Jean-Pierre et Gasparini William (dir.), Les identités au travail. Analyses et controverses, Toulouse : 
Octarès, pp. 113-122. 
 
Corteel Delphine, 2007, « la figure de l’éboueur, une figure claire-obscure », in Koebel Michel et Walter 
Emmanuelle (dir.), Résister à la disqualification sociale. Espaces et identités, Paris : L’Harmattan, pp. 73-88. 
 
Corteel Delphine, 2007, « 24-30 août 1973 : grève ouvrière à l’usine Ford de Cologne », in Jacqueline 
Costa-Lascoux, Geneviève Dreyfus-Armand, Emile Témime (dir.), Renault sur Seine, Hommes et lieux de 
mémoire de l’industrie automobile, Paris : La Découverte, pp. 173-187. 
 
Corteel Delphine, 2006, « ‘Être flexible’ et ‘flexibilité’. Une enquête anthropologique dans deux usines 
automobiles allemandes », in Bidet Alexandra et al. (eds), Sociologie du travail et activité, Toulouse : Octarès, 
pp. 173-185. 

Comptes rendus – recensions 

Corteel Delphine, 2017, « Compte-rendu : Hein Fabien et Blake Dom, 2016, Ecopunk. Les punks, de la cause 
animale à l’écologie radicale, Neuvy-en-Champagne, Le Passager clandestin », 
https://lectures.revues.org/22234  
 
Corteel Delphine, 2016, « Compte-rendu : Donzel A., Godard P., 2014, Eboueurs de Marseille, entre luttes 
syndicales et pratiques municipales, Editions Syllepse », Sociologie du Travail, n°58, pp. 212-213. 
 
Corteel Delphine, 2016, « Compte-rendu : Cuny Cécile, 2014, Changement urbain et démocratie participative à 
Berlin. Ethnographie du grand ensemble de Marzahn, Editions de la MSH », Ethnologie Française, n° 01/2016, 
pp. 168-169. 
 
Corteel Delphine, 2013, « Recension : Cefaï D., Gardella E., 2011, L’urgence sociale en action. Ethnographie du 
Samusocial de Paris, La Découverte », L’année sociologique, vol. 63/2013, n°1. 
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Rapports de recherche – documents de travail 

Benelli Natalie, Corteel Delphine, Debary Octave, Florin Bénédicte, Le Lay Stéphane, Rétif Sophie, 2014, 
Que faire des restes ? Le réemploi dans les sociétés d’accumulation, Rapport de recherche pour l’ADEME, 
convention n°1002C0144, 50 p. 
 
Corteel Delphine, Zimmermann Bénédicte, en collaboration avec Anne Duhin, 2006, Employability, Voice 
and Security. An Inquiry into the Capabilities of Workers in French Firms, Document de travail de l’IDHE, série 
Règles, Institutions, Conventions, n° 06-01, 190 p. 
 
Corteel Delphine, 2001, First line supervision without any supervisor : What do workers think about groupwork ? 
Anthropological Fieldwork at Volkswagen Hanover, Discussion Paper, WZB, FS I 01-301, 18 p. 
 
Corteel Delphine, Hayem Judith, 2000, “Loyalty” and “Middle Class” at stake in the General Motors Strikes, Flint 
(Michigan) Summer 1998, Discussion Paper, WZB, FS I 00-301, 18 p. 
 
 
 

Liste d’interventions (sélection) 
 

Invitations manifestations nationales et internationale 

Discussion de la session « L’homme-déchet », Colloque international Au-delà du déchet. Littérature et sciences 
sociales en dialogue, Université de Tours, 19-21 novembre 2019. 
 
Conférence : « Jeter, récupérer, recycler… que faire des restes ? », Journées de formation de la Société 
d’Ethnologie Française, Introduction à l’ethnologie française, organisées en partenariat avec le Ministère de la 
Culture et de la Communication, Paris, 4-5 décembre 2018. 
 
« Récupération créative : entre improvisation et savoir-faire », Colloque international Enquête sur les réseaux 
émergents de lutte contre le gaspillage, organisé par Isabelle Hajek, Collège Doctoral Européen, Strasbourg, 20-
21 septembre 2018. 
 
Discussion du panel « Berufliche Entwicklung, Ausbildung und soziale Mobilität », Colloque/Tagung 
ANR/DFG DEVENT, Teilhabechancen und berufliche Entwicklung abhängig Beschäftigter. Ein deutsch-französischer 
Vergleich, Cité Universitaire Internationale, Maison Heinrich Heine, Paris, 14-15 juin 2018. 
 
En collaboration avec Anatoli Vlassov (chorégraphe), « Les gestes des éboueurs et des citadins », Journées 
d’études Genre, Care et Déchets, organisées par l’Université de Paris 8 et l’Université de Paris 10, Paris, 9 
décembre 2015. 
 
« Pratiques de récupération et transmission. Eléments de réflexion autour de la mémoire et des déchets », 
Colloque Penser la mémoire en France et Allemagne : quel dialogue entre histoire et sociologie ?, organisé par le Centre 
Marc Bloch, l’Institut des Sciences Sociales du Politique et le Labex « les passés dans le présent », mai 
2015. 
 
« Subvertir le sale boulot : l’exemple des éboueurs », Colloque Le travail refoulé, organisé par le CNAM et les 
éditions Erès, novembre 2012. 

Manifestations internationales 

« Enchanter le travail précaire et fabriquer du collectif. Enquête auprès des associations chargées de la 
production de déchets », Journées Internationales de Sociologie du Travail, Paris, CNAM, 9-11 juillet 2018. 
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En collaboration avec Cynthia Colmellere (Ecole Centrale de Paris/IDHES), Volny Fages (ENS Paris 
Saclay/IDHES) & Stéphanie Lacour (CNRS/ISP), organisation de la session « Collective practices of 
technology: hackerspaces, Fablabs, and co. », Forum ISA (International Sociological Association) 
Democracy and Participation in the 21st Century, Lisbon School of Economics & Management, Lisbonne, 12-15 
juillet 2017. 
 
« What is a solidarity shop ? Ethnographic Fieldwork in a reuse non-profit organization », Journées 
d’études internationales Travail et consommation XIX°, XX° et XXI° siècle, université de Paris-Est-Créteil, 27-
28 avril 2017. 
 
« Réemploi : le travail de requalification des restes », 2e congrès international de l’Association Française 
d’Ethnologie et d’Anthropologie Démesure, Université de Toulouse Jean-Jaurès, Toulouse, 29 juin – 2 juillet 
2015. 
 
« Réemploi : le travail de requalification des déchets en questions », 14° journées internationales de 
sociologie du travail Les marges du travail et de l’emploi, formes, enjeux, processus, université de Lille 1, 17-19 juin 
2014. 
 
En collaboration avec Sandrine Andréini (directrice de la Réserve des Arts), « La « mission impossible » 
des ressourceries », colloque international Que faire des restes ? Le réemploi dans les sociétés d’accumulation, théâtre 
du Grand Parquet, Paris, les 12 & 13 février 2014. 
 
« On est mal vus. Enquête sur le métier d’éboueur », colloque international et interdisciplinaire Le métier 
d’éboueur, un clair-obscur contemporain : le travail du déchet dans l’espace public, Maison des Sciences de l’Homme, 
Paris, 4-5 février 2010. 
 
En collaboration avec Anne Duhin et Judith Hayem, 2007, « Metaleurop : « du défensif au créatif ». 
Chronique et analyse d’une lutte singulière », 11° Journées Internationales de Sociologie du travail 
Restructurations, précarisation et valeurs, Londres, 20-22 juin 2007. 
 
« Travailler sur l’espace public : exposé et invisible. La figure de l’éboueur, une figure claire-obscure », 
colloque international Identité et espace, Université de Reims Champagne-Ardenne, 22-24 novembre 2006. 
 
« Workers’ Trajectories: Functionings, Capabilities and Security. Anthropological fieldwork in the French 
electronic industry », 4th International Conference on the Capability Approach Enhancing Human Security, 
université de Pavie, Italie, 5-7 Septembre 2004. 
 
« Employability, competencies, capabilities », Conférence internationale Social dialogue and politics of 
capabilities in the enlarged Europe, Varsovie, Pologne, 10-11 juin 2004. 

Conférences, colloques et congrès nationaux 

« Classer pour écouler : le travail de classement des restes dans une association de récupération », 8ème 
congrès de l’Association Française de Sociologie, Classer, Déclasser, Reclasser, Session thématique du RT 
23, Aix-en-Provence, 27-30 août 2019. 
 
« Transmission et usages réflexifs de l’ethnographie par les travailleurs d’une association de récupération », 
Colloque Ethnographies plurielles #8 « Le transmissible et l’intransmissible de la pratique ethnographique », 
organisé par la Société d’Ethnologie Française, Paris, 11-12 octobre 2018. 
 
« Réemploi, biffe, récup’… lexique et pratiques », 4ème journée d’études de l’atelier La Deuxième Vie des 
Objets, Paris, EHESS, 7 juin 2018. 
 
« Les associations de récupération : une débrouille institutionnalisée », Intercongrès organisé 
conjointement par le RT25 et le RT6 de l’AFS : Politiques sociales et transformations du travail : dynamiques 
interactives, Université de Reims Champagne-Ardenne, 6-7 octobre 2016. 
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En collaboration avec Natalie Benelli, « L’art d’accommoder les restes… des autres. Les enjeux du 
réemploi créatif », colloque L’ABCD’« ère » de l’objet, Accumulation des objets, Besoin d’objet, Circulation des objets 
et Déchets, Université Paris-Dauphine, le 4 février 2014. 
 
En collaboration avec Sophie Rétif, « Réduction des déchets et requalification des objets. La construction 
de la valeur dans le secteur du « réemploi » », 5° congrès de l’Association Française de Sociologie Les 
dominations, Réseau Thématique Sociologie Economique, université de Nantes, 2-5 septembre 2013. 
 
« Prendre le temps d’aller et venir. De l’anthropologie ouvrière à une ethnographie de la récupération, 
retour sur un itinéraire de recherche », Journée d’étude Pour une cartographie des engagements du chercheur en 
SHS, ENS Cachan, 21 juin 2013. 
 
En collaboration avec François Brun et Jérôme Pélisse, « Expertise, experts et « autrui » : 
l'accompagnement des licenciés économiques dans le cadre du Contrat de Transition Professionnelle », 
Journée d’études La fabrique des droits sociaux individualisés : acteurs et outils de l'expertise sur autrui, Université 
Paris 13, 8 avril 2013. 
 
En collaboration avec Jérôme Pélisse, « Le contrat de transition professionnelle : enjeux et devenirs d’une 
expérimentation innovante dans l’accompagnement des licenciés économiques », 4° Congrès de l’AFS, 
Innovation et expérimentation : acteurs, territoires et dispositifs, Université de Grenoble, 5-8 juillet 2011. 
 
« Devenir éboueur à la « Ville de Paris » et s’en accommoder », Colloque Ouvriers et employés à statut d’hier à 
aujourd’hui, MSH Ange Guépin, Nantes, 16 et 17 juin 2008. 
 
« Travail et dignité. Analyse d’expériences menées par d’ex-salariés de Metaleurop-Nord », Journée d’étude 
organisée par le RT 25 de l’AFS Identités au travail et cultures d’organisation à l’épreuve des mutations économiques et 
sociales, Université de Strasbourg, 8-9 novembre 2007. 
 
« La propreté négociée. Etude des pratiques professionnelles des chefs d’équipes et des éboueurs de la 
Ville de Paris », Colloque Travailler avec, travailler sur, être travaillé par : les acteurs professionnels de l'action publique 
face aux instruments de régulation, organisé par le Réseau Travail et Action Publique à l’IEP d’Aix-en 
Provence, 4-5 septembre 2006. 
 
« La grève des OS chez Ford, Cologne, 24-30 août 1973 », colloque Les hommes de l’industrie automobile, 
Billancourt, 1-2 octobre 2004. 
 
« Etre présent subjectivement à l’usine. Un enjeu majeur pour les ouvriers de deux usines automobiles 
allemandes », 1° congrès de l’Association Française de Sociologie Les transformations de la société française 
contemporaine, université de Villetaneuse, 24-27 février 2004. 
 
« Allemagne 2004 : des droits sociaux et du travail pour une existence digne : manifestations du lundi et 
grèves ouvrières d’usine, quelle(s) forme(s) d’action(s) collective(s) ? », 10° journées de sociologie du 
travail Relations au travail, relations de travail, université de Rouen, 24-25 novembre 2005. 
 
« Produire et se faire plaisir à l’usine : Enquête d’anthropologie auprès d’ouvrières de l’usine Leoni, 
Lilienthal, Allemagne », 9° journées de sociologie du travail Contraintes, normes et compétences au travail : Les 
régimes de mobilisation, université d’Evry-Val-d’Essonne, 20-21 novembre 2003. 

 

Séminaires (sélection sur les 5 dernières années) 

« La fibre sociale et festive de la récupération », Séminaire anthropologie de la mode, coordonné par Anne 
Monjaret, EHESS, 8 novembre 2018. 
 
« Enquêter sur le faire, faire avec et se faire embarquer », Séminaire La deuxième vie des objets, coordonné par 
Elisabeth Anstett, Jeanne Guien, Nathalie Ortar et Fanny Rassat, EHESS, 7 décembre 2017. 
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« Ethnographie du travail de récupération », Séminaire PRATO, coordonné par Anne Bory, Yves Cohen, 
Nicolas Hatzfeld, Fanny Girin, Cédric Lomba & Séverin Muller, EHESS, 17 novembre 2017. 
 
« Travail et consommation, enjeux croisés dans les associations de réemploi », Séminaire Biens culturels, 
consommation et société, organisé par Philippe Odou, Laure Lavorata et Dominique Roux, laboratoire 
REGARDS, université de Reims Champagne-Ardenne, 27 avril 2017. 
 
« Que faire des restes ? », Séminaire Anthropologie & Histoire, organisé par Maurice Godelier et Monique 
Jeudy-Ballini, Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts, Paris, novembre 2015. 
 
« Des déchets, faire surgir une capacité d’agir », Séminaire Requalifier les restes : de la poubelle au musée, 
organisé par Denis Chevalier et Yann-Philippe Tastevin, MUCEM, Marseille, 23 mai 2014. 
 
« L’art d’accommoder les restes… des autres », Séminaire Modes d’appréciation et conflits de valeur, coordonné 
par Luc Boltanski, Bruno Cousin, Emmanuel Didier, Arnaud Esquerré, Bénédicte Hamidi-Kim, Jeanne 
Lazarus, Daniel Urrutiager, EHESS, janvier 2014. 
 
« Réduction des déchets et requalification des objets. Essai d’analyse des processus de construction de la 
valeur dans le secteur du réemploi », Séminaire Valeur, prix et politique, organisé par Christian Bessy, IDHE, 
ENS Cachan, juin 2013. 
 
« Kunst-Stoffe. Savoir voir, de l’importance du tiret. Ethnographie dans une association berlinoise de 
récupération », Séminaire La deuxième vie des objets, organisé par Elisabeth Anstett et Nathalie Ortar, 
EHESS, février 2013. 
 
En collaboration avec François Brun et Jérôme Pélisse, « Des trajectoires des adhérents à celles des 
référents : analyse d'un dispositif public de la politique de l'emploi en action », Séminaire interlabos (LISE, 
IDHE, IRISSO), Trajectoires professionnelles et dispositifs publics en action, université Paris-Dauphine, janvier 
2012. 

Autres formes de valorisation 

« Des déchets faire surgir une capacité d’agir », intervention invitée aux 10 ans de la Réserve des Arts, 
Pantin, 26 mai 2018. 
 
« Que faire des restes ? Economie circulaire et création de valeur », Journée d’études ESS & création de 
valeur, organisée par la Fonda fabrique associative, Nanterre, 12 décembre 2017. 
 
« Réemploi et insertion », apéro débat organisé par la Collecterie, Montreuil, 13 mars 2017. 
 
« Enjeux économiques et sociaux du réemploi », Les enjeux de la valorisation des déchets textiles et la couture, table 
ronde organisée par l’association Territoire et Emploi, Paris, 3 mars 2017. 
 
« Structuration des acteurs et formes d’emploi : comparaison France-Allemagne », 2° assises de l’économie 
circulaire, organisées par l’Institut de l’économie circulaire et l’ADEME, Paris, 16-17 juin 2015. 
 
« Les métiers du déchet, quelle pénibilité ? », 11° Assises Nationales de la prévention et gestion territoriale des 
déchets, Grande Halle de la Villette (Paris), 16-17 septembre 2010. 
 
Invitée de « Il est 5 heures, la benne se lève », Figures libres, France Culture, 2 août 2011. Emission 
d’Anne-Catherine Lochard et Laurent Paulrée, nominée pour le prix Italia de la création radiophonique. 
 


