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DIPLOMES  

 

Habilitation à diriger des recherches. La socialisation familiale. Etude des rapports sociaux 

entre générations, sous la direction du Professeur Roger ESTABLET. Soutenance le 20 

décembre 1996 à l’Université de Provence. Jury composé également de Jean PENEFF, 

Martine SEGALEN, Jean-Pierre TERRAIL, Thao TRINH VAN. 
 

Doctorat Es Lettres de Sociologie. Thèse de 3ème cycle : L’accession à la propriété du 

logement en lotissement. Processus de mobilisation familiale, organisations collectives et 

modes de vie des couches moyennes salariées dans la zone rurbaine de Fréjus. Université de 

Nice Sophia-Antipolis, avril 1985, 405 p. Mention Très bien à l’unanimité du jury. 
 

DEA de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales EHESS, Paris, 1982. 

 

 

 

 
THEMES DE RECHERCHE  

- Sociologie de la socialisation 

- Sociologie des trajectoires et des rapports sociaux de sexe 

- Sociologie des âges de la vie et des modes de vie  

- Sociologie de la famille et des rapports entre générations 
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Publications  

 
 

Ouvrages personnels et direction d’ouvrages collectifs : 

 
BLÖSS T. (sous la direction de). - Penser le vieillissement en Méditerranée : données, 

processus et liens sociaux, éditons Karthala, Coll. Atelier Méditerranéen, MMSH, 2019,   

ISBN 978-2-8111-2518-9 (avec I. Blöss-Widmer), 332 p. http://www.karthala.com/atelier-mediterraneen/3281-

penser-le-vieillissement-en-mediterranee-donnees-processus-et-liens-sociaux-9782811125189.html 

BLÖSS T. - (Ed.), Ageing, Lifestyles and Economic Crisis. The New People of the 

Mediterranean, Routledge Taylor and Francis, 2017, 276 p.   
https://www.routledge.com/Ageing-Lifestyles-and-Economic-Crises-The-New-People-of-the-Mediterranean/Bloss-Bloss-

Widmer-Ambrosetti-Pages-Oliveau/p/book/9781138040267 

 

BLÖSS T. et alii - (sous la direction de), Divorcio : proceso, causas, consecuencias, Mexico : 

Clve Editorial, 2012, 286 p. ISBN : 978-607-437-176-5 (avec Manuel Ribeiro et René Landero). 
https://www.researchgate.net/publication/282861996_El_divorcio_Procesos_causas_consecuencias 
 

BLÖSS T. et alii - (sous la direction de), Cuando México enfrenta la globalización : 

Permanencia y cambios en el área metropolitana de Monterrey Nuevo León, 2010, Mexique, 

UANL éd. 
https://www.researchgate.net/publication/302891567_Cuando_Mexico_enfrenta_la_Globalizacion_Permanencias_y_Cambio

s_en_el_Area_Metropolitana_de_Monterrey 
 

BLÖSS T. - La femme dans la société française, P.U.F., Coll. Que sais-je ?, 4ème édition, 

2006 (1°édition 1994), en collaboration avec A. Frickey, 127 p. https://www.cairn.info/la-femme-dans-

la-societe-francaise--9782130521730.htm 

 

BLÖSS T. - (sous la direction de). - La dialectique des rapports hommes-femmes, P.U.F., 

Collection Sociologie d’Aujourd’hui, 2° édition, 2002 (1ère édition 2001). 

[Compte rendu de l’ouvrage dans la revue Lien social et politique : https://www.erudit.org/fr/revues/lsp/2002-n47-

lsp377/000351ar/ ] 

 

BLÖSS T. - Introduction aux méthodes statistiques en sociologie, P.U.F., Collection Le 

Sociologue, en collaboration avec M. Grossetti, 1999, 224 p. 

[Compte rendu de l’ouvrage dans la revue française de sociologie : https://www.persee.fr/doc/rfsoc_0035-

2969_2001_num_42_1_5344 ] 
 

BLÖSS T. - Les liens de famille. Sociologie des rapports entre générations, P.U.F., 

Collection le Sociologue, 1997, 160 p. 
[Compte rendu de l’ouvrage dans la revue française de sociologie : http://www.persee.fr/doc/rfsoc_0035-

2969_1999_num_40_3_5191] 

 

BLÖSS T. - Éducation familiale et beau-parenté. L’empreinte des trajectoires biographiques, 

Eds L’Harmattan, Coll. Logiques Sociales, 1996, 192 p. 
https://books.google.fr/books?id=niYHrF89NnAC&printsec=frontcover&hl=fr&source=gbs_ViewAPI&redir_esc=y#v=onep

age&q&f=false 

 

BLÖSS T. - Les rapports sociaux de sexe : permanences et changements, Paris, La 

Documentation Française. Collection Problèmes politiques et sociaux, n°732, août 1994. 

http://www.karthala.com/atelier-mediterraneen/3281-penser-le-vieillissement-en-mediterranee-donnees-processus-et-liens-sociaux-9782811125189.html
http://www.karthala.com/atelier-mediterraneen/3281-penser-le-vieillissement-en-mediterranee-donnees-processus-et-liens-sociaux-9782811125189.html
https://www.routledge.com/Ageing-Lifestyles-and-Economic-Crises-The-New-People-of-the-Mediterranean/Bloss-Bloss-Widmer-Ambrosetti-Pages-Oliveau/p/book/9781138040267
https://www.routledge.com/Ageing-Lifestyles-and-Economic-Crises-The-New-People-of-the-Mediterranean/Bloss-Bloss-Widmer-Ambrosetti-Pages-Oliveau/p/book/9781138040267
https://www.researchgate.net/publication/282861996_El_divorcio_Procesos_causas_consecuencias
https://www.researchgate.net/publication/302891567_Cuando_Mexico_enfrenta_la_Globalizacion_Permanencias_y_Cambios_en_el_Area_Metropolitana_de_Monterrey
https://www.researchgate.net/publication/302891567_Cuando_Mexico_enfrenta_la_Globalizacion_Permanencias_y_Cambios_en_el_Area_Metropolitana_de_Monterrey
https://www.cairn.info/la-femme-dans-la-societe-francaise--9782130521730.htm
https://www.cairn.info/la-femme-dans-la-societe-francaise--9782130521730.htm
https://www.erudit.org/fr/revues/lsp/2002-n47-lsp377/000351ar/
https://www.erudit.org/fr/revues/lsp/2002-n47-lsp377/000351ar/
https://www.persee.fr/doc/rfsoc_0035-2969_2001_num_42_1_5344
https://www.persee.fr/doc/rfsoc_0035-2969_2001_num_42_1_5344
http://www.persee.fr/doc/rfsoc_0035-2969_1999_num_40_3_5191
http://www.persee.fr/doc/rfsoc_0035-2969_1999_num_40_3_5191
https://books.google.fr/books?id=niYHrF89NnAC&printsec=frontcover&hl=fr&source=gbs_ViewAPI&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://books.google.fr/books?id=niYHrF89NnAC&printsec=frontcover&hl=fr&source=gbs_ViewAPI&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
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Direction de numéros spéciaux de revues : 
 

BLÖSS T. - (sous la direction de) « La construction sociale des savoirs étudiants », numéro 

thématique de la revue Sociétés contemporaines, n°48, 2002. https://www.cairn.info/revue-societes-

contemporaines-2002-4-page-5.htm 

BLÖSS T. - (sous la direction de) « La socialisation de la jeunesse », revue Enquête, Cahiers 

du CERCOM, n°6,  CNRS-EHESS-Université de Nice, juin 1991 (avec Isabelle  Féroni). 
https://enquete.revues.org/14 

 
 
 
Contribution à des ouvrages collectifs :  
 
BLÖSS T. - « Comment évoluent les liens de famille dans les sociétés « vieillissantes » ? », in 

Penser le vieillissement en Méditerranée : données, processus et liens sociaux, (sous la 

direction de BLÖSS T. et al.). – Ed. Karthala, Coll. Atelier Méditerranéen, MMSH, 2019, 

p.289-306. 

 

BLÖSS T.  - « Le vieillissement, affaire de familles, affaire de générations.», in Penser le 

vieillissement en Méditerranée : données, processus et liens sociaux, (sous la direction de 

BLÖSS T. et al.), Ed. Karthala, Coll. Atelier Méditerranéen, MMSH, 2019 (avec I. Blöss-

Widmer), p.245-252. 

 

BLÖSS T. et BLÖSS-WIDMER Isabelle - « Des facteurs aux conséquences sociales du 

vieillissement », in Penser le vieillissement en Méditerranée : données, processus et liens 

sociaux, (sous la direction de BLÖSS T. et al.), Ed. Karthala, Coll. Atelier Méditerranéen, 

MMSH, 2019, p.101-106. 

 

BLÖSS T. - « The Mediterranean : a social total context », in BLÖSS (Ed.),  Ageing, 

Lifestyles and Economic Crisis. The New People of the Mediterranean, Routledge, Taylor and 

Francis, septembre 2017, p. 1-8. 

 

BLÖSS T. - « The  problem » of familial solidarities in the Mediterranean societies », in 

BLÖSS (Ed.),  Ageing, Lifestyles and Economic Crisis. The New People of the 

Mediterranean, Routledge, Taylor and Francis, 2017 (avec M. Pagès), p.105-116. 

  

BLÖSS T. - « Family mutual support in multigenerational france: social classes, gender and 

generations, memberships in question », in BLÖSS (Ed.),  Ageing, Lifestyles and Economic 

Crisis. The New People of the Mediterranean, Routledge, Taylor and Francis, 2017 (avec I. 

Blöss-Widmer et M. Pagès), p.163-186. 

 

BLÖSS T. - « Age, gender and social trajectories : the uneven emancipation of women in 

Mediterranean societies », in BLÖSS (Ed.),  Ageing, Lifestyles and Economic Crisis. The 

New People of the Mediterranean, Routledge, Taylor and Francis, 2017 (avec E. Ambrosetti), 

p.189-194. 

 

https://www.cairn.info/revue-societes-contemporaines-2002-4-page-5.htm
https://www.cairn.info/revue-societes-contemporaines-2002-4-page-5.htm
https://enquete.revues.org/14
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BLÖSS T. – « De la normativité des faits sociaux à l’« esprit sociologique des lois », in 

Concepts en dialogue: une voie pour l’interdisciplinarité, (sous la direction d’Odina Benoist, 

Jean-Yves Chérot et Hervé Isar), Presses Universitaires d’Aix-Marseille, collection "Droits, 

pouvoirs et sociétés", 2016, p. 93-99. 
 

BLÖSS T. - La institución del matrimonio y del divorcio: Perspectivas de las mutaciones 

familiares contemporáneas, a la luz del caso francés, in Divorcio : proceso, causas, 

consecuencias, AM editores, Mexique, (sous la direction de T. Blöss, R. Landero et M. 

Ribeiro) Mexico : Clve Editorial, 2012, pp. 249-280 (avec I. Blöss-Widmer). 

 

BLÖSS T. - « Una  « révolucion institucional » inacabada y todavia incierta : Las familias y 

las escuelas de México como actores  de las contradicciones y limites de la globalización, »  

in : Cuando México enfrenta a la globalización : Permanencia y cambios en el área 

metropolitana de Monterrey (Nuevo León), 2010, Mexique (sous la direction de BLÖSS T. et 

al.). 

 

BLÖSS T. -  « L’entrée dans la vie adulte: quelle analyse sociologique sur le long terme ? » in  

ouvrage : La jeunesse n’est plus ce qu’elle était (V. Cicchelli et O. Galland, sous la direction 

de), Presses Universitaires de Rennes, 2010 (avec V. Germain), pp.221-235. 

 

BLÖSS T. - « Le sens caché de la mobilité des étudiants Erasmus », in Echanges et mobilités 

académiques. Quel bilan ? (Fred Dervin et Michael Byram éditeurs), Paris, L’Harmattan, 

2008 (avec la collaboration de M. Ballatore), p. 15-35. 

 

BLÖSS T. - « Première mise en couple et temporalités biographiques de classe, in Chapitre 3 

Comment vivre en couple ?  Deux pays, deux jeunesses ? La condition juvénile en France et 

en Italie (A. Cavalli, V. Cicchelli, O. Galland, sous la direction de),  Presses Universitaires de 

Rennes,  2008, p.61-69. 

 

BLÖSS T. - « L’égalité parentale au cœur des contradictions de la vie privée et des politiques 

publiques » in La dialectique des rapports hommes-femmes, (sous la direction de BLÖSS T.), 

P.U.F., Collection Sociologie d’Aujourd’hui, juillet 2002 1ère édition, novembre 2001). 

 

BLÖSS T. - « Socialisation familiale et passage à l’âge adulte », in La Famille en question, 

état de la recherche, Institut de l’Enfance et de la Famille, Edition Syros, 1996. 

 

BLÖSS T. - « La ville et les jeunes”, in LA VILLE, Ouvrage collectif édité par le CNRS, 

Pirvilles, 1994. 

 

BLÖSS T.- « Décohabitation familiale, rapports entre générations et mobilité résidentielle », 

in Famille, modes de vie et habitat, Ouvrage collectif, Editions L’Harmattan, 1989, Collection 

"Habitat et Sociétés". 

 

BLÖSS T. – « Cycle de vie et logement. La décohabitation », in : Les transformations de la 

famille et l’habitat. Ouvrage collectif édité par La Documentation Française, Paris, 1988, 

p.54-64. 

 

BLÖSS T. – « La "contestation" au féminin ? » in : Jeunes d’aujourd’hui : regards sur les 13-

25 ans en France. Ouvrage collectif édité par La Documentation Française, oct. 1987 (en 

collaboration avec A. Frickey). 
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Articles dans des revues nationales et internationales : 

 
BLÖSS T. -  « Devoirs maternels. Reproduction sociale et politique des identités sexuées », 

revue Actes de la Recherches en Sciences Sociales. Les structures contemporaines de la 

parentalité, n°214, septembre 2016. 
http://www.cairn.info/revue-actes-de-la-recherche-en-sciences-sociales-2016-4-page-

46.htm?1=1&DocId=12461&hits=12906+12905+4235+4234+2+1+ 

 

BLÖSS T. - « Travail domestique et responsabilités parentales : présupposés et paradoxes de 

l’action publique », revue Informations Sociales, CNAF, n°154, 2009.  
http://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=INSO_154_0050 

 

BLÖSS T. - « L’autre réalité du programme Erasmus : affinité sélective entre établissements 

et reproduction sociale des étudiants », revue Formation Emploi, CEREQ, 2008, n°103, p.57-

75 (avec M. Ballatore). http://formationemploi.revues.org/2478 

 

BLÖSS T. - « Relations entre générations et inégalités sociales : la société 

multigénérationnelle en question », revue Informations Sociales, CNAF, n° 125, 2005. 
https://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2005-5-page-72.htm 

 

BLÖSS T. - « Idéologies et pratiques sexuées des rôles parentaux. Quand les institutions de 

garde des jeunes enfants en confortent le partage inégal », revue Recherches et Prévisions, 

CNAF, n°80, juin 2005 (avec S. Odena). http://www.persee.fr/doc/caf_1149-1590_2005_num_80_1_2146 

 

BLÖSS T. - « Quelles conditions étudiantes pour quelle socialisation universitaire ? » revue 

Sociétés contemporaines, numéro thématique intitulé : La construction sociale des savoirs 

étudiants, n°48, 2002/4, p.5-9. http://www.cairn.info/revue-societes-contemporaines-2002-4-page-5.htm 

BLÖSS T. - « L’individualisme dans la vie privée : mythe ou réalité ? » revue Projet, 

septembre 2002. http://www.cairn.info/revue-projet-2002-3-page-71.htm 

 

BLÖSS T. - « L’enfant malade, source de tensions entre parents et personnels de crèche. 

Rapports de pouvoir, de confiance et de compétence », revue Informations Sociales, CNAF, 

n°103, 2002, (avec S. Odena). 

 

BLÖSS T. - « Comment parler des tests statistiques aux étudiants français de sociologie ? » 

Bulletin de méthodologie sociologique Bulletin of sociological méthodology), n°69, january. 

2001 (avec M. Grossetti), p.46-49.  
https://www.researchgate.net/publication/250962067_Comment_parler_des_tests_statistiques_aux_etudiants_de_Sociologie_

Reponse_a_Philippe_Cibois 

 

BLÖSS T. - « Les nouveaux "acteurs" de la sélection universitaire : les bacheliers 

technologiques en question », Revue française de sociologie, n°4, oct-déc. 2000 (avec V. 

Erlich). http://www.persee.fr/doc/rfsoc_0035-2969_2000_num_41_4_5318 

 

BLÖSS T. - « Le vote Front National dans les Bouches-du-Rhône : laboratoire de l’alliance 

entre la droite et l’extrême-droite ? », Revue Française de Science Politique, vol. 49, n°2, 

1999, p. 295-312, Presses de la Fondation nationale des sciences politiques (avec J. Rouan et 

G. Ascaride). http://www.persee.fr/doc/rfsp_0035-2950_1999_num_49_2_395369 

 

BLÖSS T. - « Comprendre le lien familial contemporain », Revue Projet,  n° 256, décembre 

1998, p. 87-96. 

http://www.cairn.info/revue-actes-de-la-recherche-en-sciences-sociales-2016-4-page-46.htm?1=1&DocId=12461&hits=12906+12905+4235+4234+2+1
http://www.cairn.info/revue-actes-de-la-recherche-en-sciences-sociales-2016-4-page-46.htm?1=1&DocId=12461&hits=12906+12905+4235+4234+2+1
http://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=INSO_154_0050
http://formationemploi.revues.org/2478
https://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2005-5-page-72.htm
http://www.persee.fr/doc/caf_1149-1590_2005_num_80_1_2146
http://www.cairn.info/revue-societes-contemporaines-2002-4-page-5.htm
http://www.cairn.info/revue-projet-2002-3-page-71.htm
https://www.researchgate.net/publication/250962067_Comment_parler_des_tests_statistiques_aux_etudiants_de_Sociologie_Reponse_a_Philippe_Cibois
https://www.researchgate.net/publication/250962067_Comment_parler_des_tests_statistiques_aux_etudiants_de_Sociologie_Reponse_a_Philippe_Cibois
http://www.persee.fr/doc/rfsoc_0035-2969_2000_num_41_4_5318
http://www.persee.fr/doc/rfsp_0035-2950_1999_num_49_2_395369


 6 

 

BLÖSS T. - « L’enfant de ma femme. L’éducation paternelle à l’épreuve des recompositions 

familiales », revue Dialogue, n°137, septembre 1997, p. 22-31. 

 

BLÖSS T. - « La "démocratisation" des relations parents-jeunes », revue Panoramiques, n° 

25, La Famille malgré tout, mars 1996, p.177-182. 

 

BLÖSS T. - « Une jeunesse sur mesures. La politique des âges », in Cahiers Internationaux 

de Sociologie, décembre 1994, p. 253-276. http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=3718262 

 

BLÖSS T. - « Modes d’entrée dans la vie adulte et trajectoires sociales des femmes mariées », 

Population, INED, n°3, mai-juin 1994, p. 637-656 (avec A. Frickey et M. Novi).  
http://www.persee.fr/doc/pop_0032-4663_1994_num_49_3_4197 

 

BLÖSS T. - « L’entrée dans la vie résidentielle », revue Informations sociales, n°34/ 1994, 

CNAF, p. 22-31. 

 

BLÖSS T. - « Jeunesse : objet politique, objet biographique », in : Enquête, Cahiers du 

CERCOM- EHESS, 6, n° spécial : La socialisation de la jeunesse, juin 1991, p. 145-184, en 

collaboration avec I. Féroni). http://enquete.revues.org/147 

 

BLÖSS T. - « Jeunes, précarité et rapports entre générations. Réflexion à partir de données 

d’enquête », Les Annales de Vaucresson, CRIV, numéro spécial : "Générations", n°30-31, 

juil. 1991, p. 215-226. 

 

BLÖSS T. - «Cohabiter, décohabiter, recohabiter. Itinéraires de deux générations de femmes”, 

Revue Française de Sociologie, XXXI 4), oct-déc. 1990, p.553-572 en collaboration avec A. 

Frickey et F. Godard). 
http://www.persee.fr/doc/rfsoc_0035-2969_1990_num_31_4_2711 

 

BLÖSS T. - «Habitat social et politiques de territorialisation : une nouvelle génération 

d’"acteurs" urbains? », revue Espaces et Sociétés,  n° 56, déc. 1989. 

 

BLÖSS T. - «Une génération charnière : jeunes maghrébins des quartiers nord de Marseille », 

Les Annales de la Recherche Urbaine, numéro spécial «familles et patrimoines”, 41, Eds 

Dunod, mars 1989, p. 59-66. 

 

BLÖSS T. - « Générations en crise d’insertion, logement en crise de génération ? », revue Le 

Groupe Familial, numéro spécial : «Les séquences familiales et leur gestion sociale”, FNEPE, 

mars-avril-mai 1988, p. 31-37. 

 

BLÖSS T. - « La décohabitation des jeunes », Les Cahiers de l’INED,  n°120, Paris, Presses 

Universitaires de France, 1988, p.31-55 (en collaboration avec F. Godard). 

 

BLÖSS T. - « Se loger quand on est jeune. Affaire de famille, affaire d’Etat », Revue 

Internationale d’Action Communautaire, n°18/58, Montréal, Québec, automne 1987, p. 109-

117. 

 

BLÖSS T. - « Entre innovations et inégalités sociales : la scolarisation des femmes », Société 

Française, n°24, juil-aout-sept. 1987, p. 41-48 (en collaboration avec A. Frickey). 

 

http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=3718262
http://www.persee.fr/doc/pop_0032-4663_1994_num_49_3_4197
http://enquete.revues.org/147
http://www.persee.fr/doc/rfsoc_0035-2969_1990_num_31_4_2711
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BLÖSS T. - « Lycéens, étudiants : le "fait féminin » ?, revue Dialogue, n°96, 2° trimestre 

1987, p. 119-122, (en collaboration avec A. Frickey). 

 

BLÖSS T. « Qualifier les jeunes : politique du social et pari du local », revue L’Orientation 

Scolaire et Professionnelle, 16, n°1, mars 1987, « Les jeunes en difficulté «. - I.N.E.T.O.P., 

Conservatoire National des Arts et Métiers, p. 53-67. 

 

BLÖSS T. - « L’accession à la propriété du logement : vers de nouvelles solidarités entre 

générations? », Revue Française des Affaires Sociales, déc. 1986, 107-119. 

 

BLÖSS T. - « L’école hors de portée : le Dispositif d’insertion et la question scolaire »,  Les 

Cahiers de l’Animation, n°55, juin 1986. - p. 59-80, Institut National d’Education Populaire, 

(en collaboration avec J.R. Pendariès). 

 

 

Compte rendu de lecture : 
 
BLÖSS T. - Compte rendu de lecture de l’ouvrage de Barrère-Maurisson Marie-Agnès, La 

division familiale du travail. La vie en double, Paris, PUF, 1992 pour la revue française de 

sociologie, 1993, volume 34, n°2, pp. 308-311. http://www.persee.fr/doc/rfsoc_0035-

2969_1993_num_34_2_4251 
 

 

Communications actes de colloques : 
 

 

BLÖSS T. « Tiempo doméstico y responsabilidades parentales : prejuicios y paradojas de las 

politicas públicas en Francia », communication au Curso de Verano intitulé : Economia 

domestica e uso del tiempo de los hogares, Santiago de Compostela, 22-25 septembre 2009. 

 

BLÖSS T. - « L’entrée dans la vie adulte : quelle analyse sociologique sur le long terme ? » 

Communication au Colloque de Cerisy : La jeunesse n’est plus ce qu’elle était, juin 2009 

(avec V. Germain). 

 

BLÖSS T. - « La sociedad francesa y la reproducción de los estereotipos de sexo : politicas 

sociales y solidaridades familiares », communication au Vème Coloquio Internacional sobre 

Politicas Sociales Sectoriales : Grupos domesticos y familias,  Universidad Autonoma de 

Nuevo Leon UANL, Monterrey Mexique, « 1-2 septiembre 2008. 

 

BLÖSS T. - « Le mythe de l’individualisme contemporain est-il compatible avec une 

démocratisation des rapports sociaux de sexes », communication dans le cadre du XVIII ème  

congrès de l’AISLF, CR 04 : Sociologie des rapports sociaux de sexe,  Istambul,  7-11 juillet  

2008. 

 

BLÖSS T. - « L’institutionnalisation des rôles de sexe comme facteur d’inégalité sociale », 

Colloque « Hommes et femmes : la révolution inachevée », dans le cadre des vingtièmes 

rencontres du Centre Jacques Cartier, Lyon, 3-4 décembre 2007. 

 

BLÖSS T. - « Transformation of life stages and unequal intergenerational relations », 

Community, Work and family 2007 conference, 12th-14th april 2007, Lisbon, Portugal. 

http://www.persee.fr/doc/rfsoc_0035-2969_1993_num_34_2_4251
http://www.persee.fr/doc/rfsoc_0035-2969_1993_num_34_2_4251
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BLÖSS T. - « Le sens caché de la mobilité des étudiants », communication à la conférence 

internationale bilingue français et anglais : Mobilité académique : perspectives croisées, 21, 

22 et 23 septembre 2006, Université de Turku, Finlande (avec M. Ballatore). 

 

BLÖSS T. - Allocution d’ouverture du Colloque International SUD A SUD. Premières 

rencontres Latino-Américaines en Méditerranée, les 18 et 19 mai 2006 à Aix-en-Provence, 

LEST – TELEMME /CNRS – Université de Provence. 

 

BLÖSS T. - « Comment vivre en couple », communication programmée au colloque franco-

italien sur la jeunesse. Deux pays, deux jeunesses ? organisé par Alessandro Cavalli 

Université de Pavie, Vincenzo Cicchelli CERLIS-Université Paris 5 et Olivier Galland 

GEMAS-CNRS, 11-12 mai 2006, Paris. 

 

BLÖSS T. - « Transformations de la famille et devenir des enfants défavorisés », 

communication au colloque sur les enfants pauvres, organisé par le CERC, 1er avril, 2004, 

Carré des sciences, Paris. 

 

BLÖSS T. - « La sociologie est-elle soluble dans l’individu », in Table ronde intitulée "La 

société est-elle soluble dans l’individu ?" Autres intervenants : Anne-Marie Daune-Richard, 

Bernard Lahire, Pierre Lénel   François de Singly. Modérateurs : Dominique Desjeux et 

Sylvia Girel, 1er Congrès de l’Association Française de Sociologie, 26 Février 2004, 

Université Paris 13 Villetaneuse.  

 

BLÖSS T. - « La construction des rôles parentaux dans les interactions familles / modes de 

garde de la petite enfance », 7° symposium québécois de recherche sur la famille organisé par 

le Conseil de développement de la recherche sur la famille du Québec,  Université du Québec 

à Trois Rivières, 30-31 octobre 2003 (avec S. Odena).  

 

BLÖSS T. - « Does individualism exist in private life ? A sociological reflection based on the 

french case », The 6th conference of the European Sociological Association, Murcia, 

september 23-26, 2003. 

 

BLÖSS T. - « Socialisation familiale et passage à l’âge adulte », contribution au Colloque 

Familles et recherches, Institut de l’Enfance et de la Famille, Palais de l’UNESCO, 19-21 

janv. 1994.  

 

BLÖSS T. - « L’individu vers de nouvelles sociabilités », Table ronde, in Les jeunes entre 

individualisme et démarche collective, Actes des rencontres UFJT-ALJT, 12 févr. 1991, Paris, 

les Eds. Ouvrières, mai 1991. 

 

BLÖSS T. - « La décohabitation juvénile : analyse des stratégies juvéniles, analyse d’une 

conjoncture de l’existence », in : Stratégies résidentielles. Collection « COLLOQUES ET 

CONGRES », INED, 1990, p.205-222 (en collaboration avec F. Godard) . 

 

BLÖSS T. - « Questions de jeunesse, questions d’intergénération », in Actes du Colloque 

national INTERGENERATION, octobre 1988. Colloque organisé avec le concours de la 

Mission locale de Woippy et de la Délégation Interministérielle à l’Insertion Sociale et 

Professionnelle des jeunes en difficultés, 1989, p. 31-54. 
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BLÖSS T. - « Activité et précarité de l’emploi féminin. Une approche longitudinale de deux 

cohortes de femmes des Alpes-Maritimes », in Actes du Colloque Travail et Emploi : formes 

nouvelles, nouveaux points de vue? , CNAM, Paris, novembre 1988. Colloque organisé avec 

le concours du PIRTTEM et de la M.I.R.E. en collaboration avec le GERM-CERCOM. 

 

BLÖSS T. - Rapport de synthèse du Colloque : Recherches européennes : les jeunes face à 

l’emploi, Marseille, sept. 1987, in : EUROPE SOCIALE, supplément 6/88, CECA-CEE-

CEEA, Bruxelles, Luxembourg, 1988, p.29-55 (en collaboration avec P. Bouffartigue et A. 

Frickey). 

 

BLÖSS T. - « Les jeunes dans la cité : subir ou agir ? » Colloque International : Le logement 

des jeunes à l’heure européenne, U.F.J.T.- C.C.E., janv. 1988, Actes du Colloque UFJT, p.6-

10 et p.20-24. 

  

BLÖSS T.- « Housing plots as highly segregated family efforts towards individual 

ownership” ». Communication for the International Research Conference on Housing Policy, 

The National Swedish Institute for Building Research, Gävle, SUEDE, 10-13 juin 1986, 20 p. 

 

BLÖSS T. - « Le travail social : système de production d’une connaissance ou d’une 

méconnaissance de l’objet jeunes », in : Actes de la journée d’étude. Questions sur la 

jeunesse, A.C.S.-C.R.F., La vieille Charité Marseille, février. 1986, p.116-121. 

 

BLÖSS T. - « Youth, Employment and the city ». 12-20 août 1985, University of Hong-Kong, 

Center or Urban Studies and Urban Planning, International Sociology Association Research 

Commitee. CUSUP, mai 1985, 17 p. (en collaboration avec le GERM-CERCOM).  

 

 

Conférences invitées en France : 
 

BLÖSS T. - 2009, 10-11 décembre, Comment une historienne et un sociologue voient 

aujourd’hui les rapports hommes/femmes dans un couple au travers de la consultation 

proposée, avec Agnès WALCH, Colloque Régional organisé par le CECCOF, Dijon. 

 

BLÖSS T. - 2008, 23 octobre, Quand les institutions de la petite enfance confortent les 

inégalités père-mère,  Conférence à la journée d’étude : "Présence des pères, un chantier pour 

les professionnelles,  Association Le Furet, Petite enfance et diversité, Illkirch-Graffenstaden 

Strasbourg. 

 

BLÖSS T. - 2008, 8 Mars, A qui profite la liberté des femmes ?,  Intervention dans la cadre 

d’un forum-débat, Conseil général de Loire Atlantique, Nantes. 

 

BLÖSS T. - 2003, 7 mars, Familles d’hier et d’aujourd’hui,  Conférence-débat à la 

Médiathèque de Gardanne, en compagnie d’Evelyne Granjon pédopsychiatre, Anne-Marie 

Mariani avocate pour enfants, Dominique de Saint-Mars auteur de la série Max et Lili). Débat 

animé par Viviane Karsenty journaliste à France 3. 

 

BLÖSS T. - 2002, 29 octobre : Trajectoires biographiques et causalités sociales. De 

« l’utilité » de l’approche temporelle dans une sociologie des rapports sociaux, Conférence 

dans  le cadre du Séminaire organisé conjointement par le CED et le GRS –CNRS Université 

Lyon 2. 
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BLÖSS T. - 2002, 25 avril, Comprendre les "nouvelles inégalités scolaires". Le poids de 

l’appartenance de sexe et du diplôme dans  la sélection universitaire. Conférence invitée à 

l’IUFM d’Aix-Marseille. 

 

BLÖSS T. - 2001, 18 octobre, Evolution de la famille et des rapports hommes-femmes, 

Conférence invitée au Ministère de la famille, en présence de Mme la Ministre Ségolène 

Royal, dans le cadre des entretiens de Brancion. 
 

 
Rapports de recherche :   
 

BLÖSS T. (sous la direction scientifique) -  Analyses Sociologiques et Démographiques des 

transformations des Modes de vie en Méditerranée, rapport final ANR Transmed, juillet 2017, 

41 p. 

 

BLÖSS T. - Contribution à la partie 2 : « Les hommes et les sociétés en Méditerranée », in : 

Rapport final de l’Atelier de réflexion prospective PARME, Quelles recherches et quels 

partenariats pour la Méditerranée ? AGROPOLIS International/Agence Nationale de la 

Recherche, Juillet 2011, pp.27-46 (avec I. Blöss-Widmer et A. Parant). 

 

BLÖSS T. - Les relations entre parents et services de garde : rapports de pouvoir, de 

confiance et de compétence, CNAF, décembre 2003 (avec S. Odena). 

 

BLÖSS T. - Les relations éducatives dans les familles composées de beaux-pères : 

l’empreinte des trajectoires,  MIRE-DEP, octobre 1995, 135 p. 

 

BLÖSS T. – L’installation résidentielle dans le cycle de la vie familiale. Ministère de 

l’équipement, Plan Construction et Architecture. Socio-Economie de l’habitat, sept. 1990. 

200p. 

 

BLÖSS T. - La mise en forme de la jeunesse. Essai de synthèse critique. Union des Foyers de 

jeunes Travailleurs U.F.J.T., mai 1990, 114 p. (en collaboration avec I. Féroni). 

 

BLÖSS T. - Itinéraires féminins. Les calendriers familiaux, professionnels et résidentiels de 

deux générations de jeunes femmes dans les Alpes-Maritimes. GERM-CERCOM Programme 

PIRTTEM / TET. Ministère de la Recherche et de la Technologie, septembre 1989, 569 p. (en 

collaboration avec l’équipe du GERM-CERCOM). 

 

BLÖSS T. - "J’ai hérité de la misère". Destins résidentiels et vie sociale de quartier. Enquête 

auprès de jeunes des quartiers nord de Marseille. Ministère de l’Equipement, du Logement, 

de l’Aménagement du Territoire et des Transports MELATT - Conseil Régional PACA. 

juillet 1987, 197 p.  

 

BLÖSS T. - Histoires familiales et modèles d’installation. Emploi-Enfants- Propriété. Des 

familles de techniciens de la Solmer Fos sur mer. Des familles de femmes O.S. à Renault 

Dreux. Ministère de la Recherche et de la Technologie. Secrétariat d’Etat chargé du Budget et 

de la Consommation, Mars 1986, 90 p. (en collaboration avec F. Godard et M. Haicault). 
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BLÖSS T. - Jeunesses en difficulté : stratégies et enjeux d’une politique locale d’insertion. 

Enquête sur la Mission locale d’Aubagne-La Ciotat. Rapport pour le Conseil Régional 

P.A.C.A. - CNRS-Université de Nice-EHESS, septembre 1985, 114 p. (en collaboration avec 

J.R. Pendariès).  

 

 

 

TRAJECTOIRE  PROFESSIONNELLE 
 

1982-1985 : Allocataire Délégation Générale à la Recherche Scientifique et Technique et 

chargé de cours à l’Université de Nice. 

1985-1988 : Chercheur contractuel au GERM-CERCOM (EHESS Marseille, sous la direction 

de Jean-Claude PASSERON) et chargé de cours à l’Université de Nice. 

1989 : Maître de Conférences de Sociologie à l’Université de Provence (Profil Méthodologie 

quantitative). 

1998 : Nomination sur le poste de Professeur de Sociologie à l’Université de Provence (Aix 

Marseille) 

2000 : Chercheur au Laboratoire d’Economie et de Sociologie du Travail (LEST, UMR CNRS 

n°7317). 

2010 : Professeur invité à l’Université de Monterrey Mexique : janvier-juin 2010. 

2018 : Chercheur au Laboratoire Méditerranéen de Sociologie (Lames, UMR CNRS n°7305). 

 

 

ACTIVITE  SCIENTIFIQUE 
 

 

PRESENTATION DES TRAVAUX 

 

Comme l'indique la bibliographie issue de mes travaux, mon activité de recherche s'est portée 

sur différents objets qui ont pour dénominateur commun l'étude des liens sociaux au sein des 

couples et plus largement dans la parenté. Ces objets désignent directement trois champs 

principaux d'où précisément l'on peut rendre compte des évolutions probablement les plus 

importantes qui ont affecté ces relations. Le premier concerne les trajectoires et les rapports 

sociaux de sexe, la scolarisation massive des femmes et leur activité professionnelle plus 

continue ayant conséquemment modifié leur rôle et leur statut au sein de la famille. Le second 

a trait aux mutations du cycle de vie, qu'il s'agisse des transformations dans les modes 

d'entrée dans la vie adulte, compte tenu notamment des difficultés croissantes d'entrée dans la 

vie active ou encore dans les structures sociales de parenté, consécutivement à l'essor de 

nouvelles formes de vie conjugale. Le troisième désigne les mutations dans les enjeux de 

socialisation, la place grandissante et dominante de l'école dans l'éducation familiale, ayant 

sans doute contribué à modifier le contenu éducatif des relations parentales, mais aussi les 

modalités des trajectoires de socialisation et de mobilité.  

  

Mon activité de recherche récente s’est déclinée selon différents objets empiriques résumés 

comme suit :  
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- l'étude des modes d'articulation entre vie professionnelle et vie privée : dans la 

période récente et dans le prolongement de mes réflexions partagées sur les formes 

d'externalisation de la vie domestique et de leur prise en charge par les politiques publiques, 

j'ai amorcé une réflexion critique sur les paradigmes sociologiques de la conciliation vie 

professionnelle-vie familiale (cf. article dans la revue Actes de la Recherche en Sciences 

Sociales, n°214, 2016). 

- l'étude des modes de régulation publique des comportements privés : un programme 

de recherche international s’est récemment achevé à Monterrey (Mexique) : Enquête sur les 

conséquences sociales du divorce (cf. ouvrage publié en 2015) ; 

- l'étude plus globale des rapports entre changements sociétaux (métropolisation, 

globalisation, mondialisation, etc.) et les transformations des modes de vie et des 

trajectoires individuelles : le programme Sodemomed de l’ANR Transmed que j’ai dirigé  

entre 2013 et 2017 (cf. ouvrage publié chez Routledge en septembre 2017), ainsi que le 

programme ECOS-Nord (France-Mexique) que j'ai dirigé pendant 4 ans entre 2006 et 2010 

(cf. ouvrage publié en 2010) ont cette ambition de travailler sur la relation entre ces deux 

niveaux ; 

- l'étude des relations familiales à l'aune des évolutions du cycle de vie et de la 

transformation qualitative de ces âges : cette réflexion s'accompagne d'une réflexion critique 

sur les paradigmes utilisés : les catégories de jeunesse, vieillesse,  le processus 

d'individualisation, etc.  

  
 

 

CONTRATS DE RECHERCHE  

2016-2018 : Partenaire scientifique du programme de recherche international (Mexique-

France), portant sur « L’assistance médicale à la procréation, la gestation pour autrui et la 

famille », en collaboration avec l’Université Autonome du Nuevo León. Réseau de recherche 

"Red internacional de intercambios académicos" financé par le PRODEP du Ministère de 

l'éducation du Mexique, sous la responsabilité du Professeur Manuel Ribeiro. 

Janvier 2016-décembre 217 : Partenaire scientifique du programme DEMOFEMED, 

Dynamiques des populations en Méditerranée : la féminisation en question, Lauréat 

LabexMed – APRIMED 2015, sous la responsabilité d’Isabelle Blöss-Widmer (Lames). 

2013-2017 : Responsable scientifique d’un programme de recherche international en réponse 

à l’appel à projet ANR Transmed, édition 2012. http://www.agence-nationale-

recherche.fr/?Projet=ANR-12-TMED-0005 
 

Ce programme de recherche intitulé : Analyses SOciologiques et DEmographiques des 

transformations des MOdes de vie en MEDiterranée (acronyme : SODEMOMED)  a réuni une 

trentaine de chercheurs et enseignants-chercheurs de pays du bassin Méditerranéen, issus des 

Universités de Rome (La Sapienza), Madrid (Complutense), Rabat (UIR), Barcelone (Pompeu 

Fabra : UPF) et Aix-Marseille (AMU). 

Trois équipes partenaires impliquées dans ce programme ANR :  

- Le LEST (Laboratoire d’économie et de sociologie du travail UMR n°7317) de 

l’Université d’Aix-Marseille ; 

- La MMSH (Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme. 

- L’Université La Sapienza de Rome, en particulier le Département "Méthodes et 

modèles pour l’économie, le territoire et la finance » (MEMOTEF). 

http://labexmed.mmsh.univ-aix.fr/recherche/aprimed/Pages/APRIMED-2016-2017.aspx
http://www.agence-nationale-recherche.fr/?Projet=ANR-12-TMED-0005
http://www.agence-nationale-recherche.fr/?Projet=ANR-12-TMED-0005
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Ce programme a abouti à la publication d’un ouvrage collectif sous ma direction chez 

Routledge (Routledge Studies in the European Economy, 2017) et à l’organisation d’un colloque 

international, les 21 et 22 mars 2017 à Aix-en-Provence. 

2009-2012 : Membre du programme de recherche PROMEP (Accord cadre région PACA/Etat 

du Nuevo León, Mexique). Programme de recherche franco-mexicain sur les conséquences 

sociales du divorce (à Monterrey, Mexique). En collaboration avec Manuel Ribeiro, 

Professeur de l’Université Autonome du Nuevo León. Ce programme a abouti à la publication 

d’un ouvrage collectif sous ma direction, intitulé : Divorcio : proceso, causas, consecuencias, 

Mexico : Clve Editorial, 2012, 286 p. ISBN : 978-607-437-176-5 (co-direction avec Manuel 

Ribeiro et René Landero). 

2006-2010 : Directeur du programme de coopération scientifique internationale : ECOS-

Nord France-Mexique  dans le cadre du 13° appel d’offre, intitulé : Une mondialisation avant 

l’heure : la Zone Métropolitaine de Monterrey Mexique). Rupture historique, transition économique et 

transformation des modes de vie.  
Ce programme Ecos-Nord a abouti à la publication d’un ouvrage collectif et à l’organisation 

d’un colloque international en octobre 2010 à Monterrey (Mexique).  

 

 

FONCTIONS  DE RECHERCHE A L’ETRANGER  

 

Chercheur invité dans le cadre de conférences : 

 

BLÖSS T., 2014, 10 mars, La familia en todos sus estados, Seminario internacional de Teoria 

social contemporanea, Université Autonome du Nuevo León (UANL) - ITESM, Facultad de 

trabajo social y desarrollo humano, Monterrey, Mexique. 

 

BLÖSS T., 2010, 3 Mai, La teoria de Pierre Bourdieu como teoria mediana de la 

socialización,  Seminario internacional de Teoria social contemporanea, Université Autonome 

du Nuevo León (UANL) - ITESM, Facultad de trabajo social y desarrollo humano, 

Monterrey, Mexique. 

 

BLÖSS T., 2007, 31 octobre, Hombres – mujeres : una révolucion inacabada, Conférence 

invitée à l’Université Autonome du Nuevo León (UANL),  Monterrey -Mexique. 

 

BLÖSS T., 2004, 29 avril, La igualdad de parentesco al centro de las contradicciones de la 

vida privada y de las políticas públicas, Conférence invitée au Technologico de Monterrey- 

Escuela de Graduados en Administración pública y Política Pública (EGAP), dans le cadre du 

« Seminario  permanente de desarollo social ».  

 

BLÖSS T., 2004, 28 avril, L’enseignement supérieur en France : une évolution paradoxale, 

Conférence invitée à l’Université de Monterrey (UDEM) : Tendencias Contemporáneas de la 

Educación Superior en el Mundo (Mexique). 

 

BLÖSS T., 2003, 30 octobre, L’individualisme dans la vie privée existe-t-il ? Réflexion 

sociologique à partir du « cas » français,  Conférence invitée au Centre Urbanisation, Culture 

et Société de l’Institut National de la Recherche Urbanisation (INRS) de Montréal, Canada. 

 

 

https://www.routledge.com/series/SE0431
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FONCTIONS DE DIRECTION SCIENTIFIQUE   (organisation colloques, journées d’étude,…) 

 

2017 : Responsable scientifique du colloque international : Vieillissement et transformations 

des modes de vie en Méditerranée : données et questionnements en sciences sociales. Aix-en-

Provence, 21-22 mars, -LEST-CNRS - MMSH- SAPIENZA de ROME : 
https://sodemomed2017.sciencesconf.org/. 

 

2011 : Membre du comité d’organisation scientifique de la journée d’étude : Le divorce : 

processus et conséquences / El divorcio : proceso y consecuencias. Aix-en-Provence, 12-13 

avril, Université de Provence- LAMES- LEST-CNRS. 

 

2009 : Membre du comité d’organisation scientifique du colloque international : La zone 

métropolitaine de Monterrey (Mexique) dans la mondialisation. Transition métropolitaine, 

économique et transformation des modes de vie. Aix-en-Provence, 3, 4 et 5 février, -LEST-

TELEMME-CNRS. Et coordinateur de  la thématique : Permanence et changements dans les 

rapports de socialisation : Famille, éducation et relations entre hommes et femmes. 

 

2006 : Membre du Conseil scientifique de SUD A SUD : Premières rencontres Latino-

Américaines en Méditerranée – Colloque International, les 18 et 19 mai 2006 à Aix-en-

Provence, LEST - TELEMME / CNRS. Et intervenant dans le cadre de l’allocution 

d’ouverture. 

 

2005 : Membre du Conseil scientifique des 2èmes rencontres Jeunes et Sociétés en Europe et 

autour de la Méditerranée, Marseille, 24, 25 et 26 octobre 2005, CEREQ-LEST-CNRS. Et 

animateur de l’atelier Education et mobilités étudiantes. 

 

2003 : Membre du Conseil scientifique des 1ères rencontres Jeunes et Sociétés en Europe et 

autour de la Méditerranée, Marseille, 22, 23 et 24 octobre, CEREQ-LEST-CNRS. Et 

animateur de l’atelier Jeunes et institutions : encadrement, dialogue, malentendu. 

 

 

AUTRES FONCTIONS SCIENTIFIQUES 
 

FONCTIONS EDITORIALES   

2014-… : Membre du comité scientifique de la Revue Perspectivas Sociales / Social 

Perspectives, nouvelle revue financée par l’Université Autonome du Nuevo León (UANL, 

Mexique) et l’Université du Texas Pan-American (UTPA, USA). 

2002- … : Membre du Comité de rédaction, puis du Comité de lecture de la revue Recherches 

familiales (UNAF, Paris). 

2003-… : Membre du Comité International Conseil de la revue électronique Enfances, 

Familles, Générations, publiée par le conseil de développement de la recherche sur la famille 

du Québec, CANADA. 

2000-2013 : Membre du Comité de rédaction de la revue Sociétés Contemporaines  dont j’ai 

été le Directeur entre 2001 et 2006 (CNRS, Paris ; Presses de Sciences Po). 

Evaluation occasionnelle : pour la revue Sociologie (PUF) en 2016. 

https://sodemomed2017.sciencesconf.org/
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AUTRES ACTIVITES ACADEMIQUES   

 

Au niveau national : 

 

2015- 2018 : Membre nommé suppléant du Conseil National des Universités : 19° section : 

Sociologie-Démographie. 

2008 : Expert nommé auprès de l’AERES Agence d’Evaluation de la Recherche et de 

l’Enseignement Supérieur : Expertise des Unités de recherches de la vague C ; Présidence de 

comité d’évaluation de laboratoires de sociologie. 

2003-2007 :  

- Expert nommé auprès de la MSTP Mission Scientifique Technique et Pédagogique. 

DS7 – Département des Sciences de la Société : expertise de : 
o Dossiers de candidatures : 

 ACI  « Jeunes chercheurs et jeunes chercheuses » (2003) ;  

 ACI « Sécurité routière et société (2004); 

 ACI « Sociétés et cultures dans le développement durable » (2004) ; 

o Dossiers d’Equipes de recherche (contractualisation quadriennale 2004-2007 et 2008-2011) ; 

o Dossiers demande d’habilitation de Masters (périodes 2004-2007 (vague B) et 2005-2008 

(vague C); 

o Dossiers de demande d’habilitation d’Ecole Doctorale (2006 ; vague A). 

- Membre extérieur nommé du conseil de laboratoire du Groupe de recherche sur la 

Socialisation (GRS : Lyon 2 -UMR 5040 du CNRS), dirigé par Bernard Lahire. 

2003-2004 : Membre nommé du Comité national du CNRS (section 36 du Département 

SHS). 

 

Au niveau local :  

 

2012 -2014 :  

- Directeur du Pôle Humanités, Sciences Historiques et Sociales Faculté des Arts, Lettres, 

Langues, et Sciences Humaines. Université d’Aix-Marseille. 

- Membre du conseil d’UFR ALLSH Faculté des Arts, Lettres, Langues, et Sciences 

Humaines. Université d’Aix-Marseille. 

 

2002- 2007 : Directeur du site IUFM d’Aix-en-Provence. 
 

2004-2007 : Président de la Commission de Spécialistes de l’Université de Provence – section 

19 : Sociologie-Démographie. 

 

2002- 2004: Membre du Conseil Economique et Social de la Région Provence-Alpes-Côte-

d’Azur (CESR). 

 

1997-2005 : Membre élu du conseil d’UFR Civilisations Humanités de l’Université de 

Provence. 

 

1998-2001 : 

- Membre élu du Conseil Scientifique de l’Université de Provence ; 

- Membre nommé par le Président d’Université à la Commission Permanente de ce 

Conseil  Scientifique (CPCS). 

 

1997-1999 : Directeur du Département de Sociologie de l’Université de Provence. 
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ENSEIGNEMENT, RESPONSABILITES PEDAGOGIQUES ET  

ENCADREMENT DOCTORAL 
 

 

ENSEIGNEMENT 

 

A l’étranger : 

Professeur invité à l’Université de Monterrey (UDEM / Nuevo Leon : Mexique). 1 semestre 

2009-2010. Deux cours hebdomadaires en espagnol : 
 - Teoría Sociológica del Siglo XX 

 - Desarollo de la familia contemporánea  
 

 

Actuellement en France : Université d’Aix Marseille. Département de sociologie 

Théories sociologiques 2  (Master 2 Recherche)  
Objectifs : Cet enseignement obligatoire vise à développer la réflexion sur le processus d’institutionnalisation du 

social. « Expliquer le social par le social », comme le préconisait Emile Durkheim semble une tâche rendue 

ardue au cours de ces dernières années par la montée d’une idéologie « moderne » de l’individualisme –relayée 

par le sens savant- qui accorde à la construction individuelle de l’identité personnelle une importance explicative 

parfois radicale. Or la thèse de l’individualisation ne manque pas de poser un certain nombre de problèmes 

sociologiques majeurs: qu’il s’agisse du rapport entre sphère privée et sphère publique ou encore de la capacité 

d’autonomisation des individus selon leur appartenance de classe et leur histoire de vie. Une telle réflexion qui 

revient en quelque sorte à (re)penser les réalités individuelles dans l’évolution nécessaire des réalités (ou 

contraintes) sociales conduira à revisiter un certain nombre de concepts ou notions connexes (socialisation, 

habitus, dispositions,…).  

  

Sociologie de la socialisation : famille, genre et politiques publiques (Master 2 Recherche)  
Objectifs : L'objectif de cette UE est d'approfondir l’analyse des mutations qui ont affecté la famille au cours de 

ces dernières décennies et qui concernent tout à la fois le fonctionnement des couples, l'organisation de la 

filiation et plus largement les contours de la norme sociale de la parenté. Ces changements qui affectent le 

processus de socialisation seront étudiés de façon critique à l’aune des nouvelles formes de contraintes et 

d'émancipation que les individus connaissent en son sein. Ils seront mis en perspective avec les processus 

d’émancipation économique, politique et civile des femmes, et leur accès à la maîtrise de la fécondité.  

  

Statistiques spécialisées (Master 1)  
Objectifs : Cet enseignement invite tout d’abord les étudiants à mener une réflexion sur la fécondité de réaliser 

des enquêtes mobilisant différentes techniques d’investigation pensées dans leur complémentarité autant que 

dans le souci de compenser les limites de chacune d'elles. Dans cet esprit, il invite également à dépasser les 

oppositions classiques entre le quantitatif et le qualitatif. Cet enseignement, de façon plus appliquée, présentera 

des techniques de traitement de données quantitatives (statistiques et chronologiques).   

 

Les données d'enquête sociologique 2 : Apprentissage d'outils informatiques (Master 1)  
Objectifs : Exploitation informatique de bases de données numériques avec le logiciel SAS. Représentation 

cartographique de distributions statistiques avec des logiciels de cartographie et de systèmes d’information 

géographique (SIG). Analyse de données textuelles sur des corpus adaptés, avec des logiciels tels que : Hyper 

base ou SATO. Aide à la valorisation des données et des travaux des étudiants en utilisant des logiciels tels que 

Modalisa, PowerPoint, Word, Excel. Initiation pratique aux logiciels, démonstration et utilité des différents 

outils sous forme de sessions intensives en petits groupes sur postes informatiques fixes. Il s’agira de renforcer 

les compétences informatiques des étudiants dans le traitement, la valorisation et la représentation des données 

sociologiques et démographiques et de transmettre un savoir-faire informatique immédiatement mobilisable 

(dans les mémoires et sur le marché du travail). Enfin, une sensibilisation aux fonctionnalités plus poussées des 

logiciels s’effectuera à partir d'études ou de recherches concrètes.  
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Sociologie des rapports sociaux de sexe (Licence 3ème année) 
Objectifs : L'une des thématiques classiques de la sociologie est l'analyse des rapports sociaux (que ceux-ci 

soient liés à l'existence des classes sociales, des sexes ou des générations). Ces trois types de rapports sociaux se 

combinent dans la réalité sociale. Ils sont un des moteurs des changements sociaux. L’objectif de cet 

enseignement est de mettre en évidence la pertinence d’une approche transversale, à partir des rapports sociaux, 

pour tenter de comprendre les mécanismes à l’œuvre dans l’organisation d’un certain nombre d’institutions (la 

famille, le couple, l’école, le travail, etc..), de pratiques (les rapports au corps et leurs modes de gouvernement à 

travers le sport, l’alimentation, la santé, la sexualité) ou encore de catégories (les jeunes, les vieux, les hommes, 

les femmes). Il s’agit d’interroger la «  nature ” des rapports sociaux et leurs effets sur la vie sociale (production 

des identités, de la socialisation, des inégalités, de la domination etc.). En guise d’approfondissement, on notera 

que la catégorie de jeunesse fait partie de ces objets sociologiques qui permettent en tant qu’analyseur le 

décloisonnement des questions et des domaines de réflexion (famille, éducation, travail, conjugalités, sexualité, 

loisirs, etc.). La «  sociologie de la jeunesse ” développée au cours de ces dernières décennies a été plurielle. Elle 

mêle une pluralité d’approches qu’il importe de discerner : la jeunesse comme «  génération ”, la jeunesse 

comme «  âge de la vie ” font principalement partie de ces points de vue paradigmatiques abordés dans cet 

enseignement.  

 

Méthodes de mesure en sciences sociales (Licence 2° et 3° année) 
Objectifs : La statistique est un outil de connaissance indispensable au sociologue. Instrument de description des 

ensembles nombreux la statistique vise à simplifier, résumer, synthétiser les données en essayant d’être le plus 

objectif possible. La statistique est donc concernée par les méthodes de classement et par les différentes façons 

de résumer l’information portée par les données (du graphique aux indicateurs et à l’interprétation). Le contenu 

de l’enseignement s’organise autour : - du concept de "mesure" en particulier les fréquences ou pourcentages, la 

lecture des tableaux croisés, la notion d’indépendance statistique ; - des indices de tendance centrale et de 

dispersion (et leur interprétation); - des graphiques.  

 

Autres enseignements, dans le cadre de la préparation aux concours : 

 

1999 : Intervenant dans le cadre de la préparation à l'Agrégation de Sciences Economiques et 

Sociales à l'IUFM d'Aix-Marseille ; 

1993-1994 : Intervenant dans le cadre de la préparation au CAPES Sciences Economiques et 

Sociales à l'IUFM d'Aix-Marseille.  

 

 

RESPONSABILITE PEDAGOGIQUE  

 

2007- 2010 : Création et Responsabilité du Master de Sociologie de l’Université de Provence.  

 

 

 

ENCADREMENT DOCTORAL : DIRECTION (6) ET PARTICIPATION A DES 

JURYS DE THESES ET D’HDR (27) : 
 

Joane Chabassier, L’espace de la cause des femmes en France : entre formes d’action 

collective, dynamiques d’engagement et rapports au politique. Le jury de thèse est également 

composé de Choukri Ben Ayed (Directeur de thèse),  Rose-Marie Lagrave, Delphine Naudier, 

Anne Revillard, Université de Limoges, le 26 juin 2014. 

 

Valérie Germain, La construction des trajectoires d’entrée dans la vie adulte : Permanences 

et changements dans le contexte de massification de l’enseignement supérieur. Le jury de 

thèse était également composé de Vincenzo Cicchelli, Gérard Neyrand, Michèle Pagès, 

Université d’Aix Marseille, le 20 juin 2014 (sous ma direction). 
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Michael Da Cruz, « Back to Tenochtitlan ». Migration de retour et nouvelles maquiladoras de 

la communication : le cas des jeunes migrants employés dans les centres d’appel bilingues de 

la ville de Mexico. Le jury de thèse était également composé de Jean-Pierre Cassarino, Didier 

Demazière, Delphine Mercier (co-directrice), Maria dolores Pars Pombo, Véronique Petit, 

Université d’Aix Marseille, le 5 juin 2014 (sous ma direction). 

 

Macodou Ndiaye, Les usages sociaux des groupes de travail au Sénégal : facteurs 

d’égalisation des chances à l’école. Le jury de thèse était également composé de Choukri Ben 

Ayed, Gérard Neyrand, Philippe Vitale, Université d’Aix Marseille, le 6 décembre 2013 (sous 

ma direction). 

 

Dominique  Giabiconi, Le mariage dans la migration : cheminements migratoires des 

polonaises en France. Le jury de thèse était également composé de Morokvasic Mirjana, 

Gérard Neyrand et Gabrielle Varro, Université d’Aix Marseille, le 11 octobre 2012 (sous ma 

direction).  
  

Hanène, Farhat Ben Nasr, Former l’élève citoyen tunisien : éducation civique et éducation 

islamique dans les établissements scolaires étatiques de 1958 à 2002. Le jury de thèse était 

également composé de Randi Deguilhem (Directrice de thèse), Ahmed Chabchoub, Jean-

Philippe Bras, Université de Provence, le 15 décembre 2011.  

  

Hélène Trellu, Expériences de pères en congé parental d’éducation. Recompositions de la 

paternité et du genre ? Le jury de thèse était également composé de Yvonne Guichard-

Claudic (tutrice) Alain Vilbrod (Directeur de thèse), Nicky Le Feuvre, Ariane Pailhé,  

Université de Bretagne Occidentale,  Brest, le 26 novembre 2010.  

  

Colin Giraud, Sociologie de la gaytrification. Le jury de thèse était également composé de 

Jean-Yves Authier (Directeur de thèse), Catherine Bidou-Zachariensen, Yves Grafmeyer, 

Wilfried Rault et Damaris Rose, Université de Lumière Lyon 2, le 29 octobre 2010.  

  

Anca Dohotariu, Le couple non marié en Roumanie et en France : une approche de 

sociologie comparée. Le jury de thèse était également composé de Ionela Baluta, Sabine 

Chalvon-Demersay, Gérard Neyrand, Christian Preda et Irène Théry (Directeurs de thèse), 

Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Marseille, le  17 septembre  2010.  

  

Jérôme Camus, Pratiques juvéniles et entrées dans la vie. Les animateurs de centre de loisirs.  

Le jury de thèse était également composé de Francine Muel-Dreyfus, Yvon Lamy, Gérard 

Mauger et Bertrand Geay (Directeurs de thèse), Ecole des Hautes Etudes en Sciences 

Sociales, Paris, le  28 novembre  2008.  

  

Sophie Denave, Ruptures professionnelles. Processus, contextes et dispositions. Le jury de 

thèse était également composé de Yves Grafmeyer, Bernard Lahire (Directeur de thèse), Paul 

André Rosental, Olivier Fillieule, Université de Lumière Lyon 2, le  24 novembre  2008.  

  

Martine Court, La socialisation corporelle des enfants : différences entre garçons et filles et 

variations interindividuelles. Les exemples du sport et des pratiques d’embellissement du 

corps. Le jury de thèse était également composé de Yves Grafmeyer, Bernard Lahire 

(Directeur de thèse), Catherine Louveau,  Catherine  Marry, Université de Lumière Lyon 2, le 

19 mai  2008.  

  



 19 

Magali Ballatore, Parcours et expériences de mobilité des Etudiants Erasmus. Une 

comparaison : Angleterre/France/Italie. Le jury de thèse était également composé 

d’Allessandro Cavalli, Vincenzo Cicchelli, Lorenzo Fischer, Olivier Galland, Université de 

Provence, le 18 décembre 2007 (sous ma direction).  

  

Francesca Sirna, Les « italiens » dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur depuis 1946 : 

familles piémontaises et siciliennes en émigration. Le jury de thèse était également composé 

d’Yves Grafmeyer, Bernard Lahire, Paul André Rosenthal (Directeur de thèse), EHESS, 

Marseille, le 10 décembre 2007.  

  

Sylvia Faure, Sociologie des formes et des processus de socialisation. Corps, espace, genre et 

politique. Le jury d’habilitation était également composé de Jean-Yves Authier 

(coordonnateur) Stéphane Beaud, Isabelle Bertaux-Wiame, Yves Grafmeyer, Université de 

Lumière Lyon 2, le 3 avril 2007.  

 

David Saint-Marc, La formation des médecins : sociologie des études Le jury de thèse était 

également composé de Georges Felouzis (Directeur de thèse), Université de Bordeaux 2, 

Roger Establet et Didier Lapeyronnie, le 7 décembre 2006. 

 

Sophie Odena, Les modes de garde de la petite enfance : facteurs de reproduction sociale et 

sexuée). Le jury de thèse était également composé d’Anne-Marie Daune-Richard, Michèle 

Ferrand, Marie-Thérèse Letablier, Didier Le Gall, Université de Provence, le 14 décembre 

2005 (sous ma direction). 

 

Feyza Ak Ayol, Construction de l’identité féminine turque dans le processus migratoire : le 

cas Turquie-France. Le jury de thèse était également composé de Borlas Tolan, Georges 

Felouzis et Roger Establet (Directeur de thèse), Université de Provence, le 18 novembre 2005. 

 

Alain Thalineau, La lutte inégale pour la reconnaissance. Le jury d’Habilitation était 

également composé de Levy-Vroelant Claire, Kellerhals Jean, Murard Numa, Laé Jean-

François, Université Paris 8 Saint-Denis, le 27 septembre 2005. 

 

Herilalaina Rakoto-Raharimanana, La dynamique de socialisation lycéenne à travers la 

pratique des petits boulots. Étude des formes d’investissements scolaires et non scolaires des 

lycéens et de leurs évolutions. Le jury de thèse était également composé de René Amigues, 

François Dubet, Georges Felouzis et Roger Establet (Directeur de thèse), Université de 

Provence, le 10 décembre 2004. 

 

Laurence Ould Ferhat, Parcours scolaires, socialisation professionnelle, transmissions 

intergénérationnelles. Le cas des bacheliers de la massification scolaire. Le jury de thèse était 

également composé de Stéphane Beaud, Didier Demazière, et Jean-Pierre Terrail (Directeur 

de thèse), Université de Versailles Saint-Quentin en Yvelynes, le 10 novembre 2004. 

 

Nathalie Fraioli, La Conciliation vie professionnelle - vie familiale à la lumière des modes de 

garde des enfants. Le jury de thèse était également composé de, Françoise Battagliola 

(IRESCO-CNRS) (Directrice de thèse), Anne-Marie Daune Richard (LEST-CNRS) et Gérard 

Neyrand (CIMERSS), Université de Provence, le 19 décembre 2003. 
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Céline Clément, La famille, ruptures et continuités à travers les générations. Le jury de thèse 

était également composé de Catherine Bonvalet (Directrice de thèse), Maria Eugenia Cosio-

Zavala et Agnès Fine, Université Paris X - Nanterre, le 17 décembre 2002. 

 

Patricia Baumann, Les résidences services pour personnes vivant seules : de nouvelles formes 

de voisinage. Le jury de thèse était également composé de Jean-Yves Authier, François 

Ascher et Yves Grafmeyer (Directeur de thèse), Université Lumière -Lyon 2, le 30 mai 2002. 

 

Paul Archambault, Le devenir des enfants des familles dissociées. Le jury de thèse était 

également composé de Marie Duru-Bellat, Martine Segalen, Michel Bozon (Directeur de 

thèse) et Jean-Yves Charbit, Université Paris V Sorbonne, le 28 septembre 2001. 

 

Anne Lalo, Le débat public dans l’environnement. Le jury d’habilitation était également 

composé de Marcel Jollivet, Jacques Lautman, Philippe Rocard, Jean-Jacques Salomon,  

Université de Provence, le 23 janvier 1999. 

 

Christine Detrez, Finie la lecture ? Lire au collège, lire au lycée : une enquête longitudinale. 

Le jury de thèse était également composé de Christian Baudelot (Directeur de thèse), Bernard 

Lahire, Monique de Saint-Martin, François de Singly, ENS Ulm, le 14 décembre 1998. 

 
 

 


