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Les auteur.e.s 
 
Alexandra d’Agostino, Socio-économiste au CEREQ à Marseille, département « travail, emploi, 
professionnalisation ». Thèmes de recherche : Dynamiques des emplois et des qualifications dans 
les branches professionnelles, modes d’élaboration des politiques emploi–formation par les 
branches professionnelles, processus et parcours de professionnalisation, égalité professionnelle. 
 
Sana Benbelli, doctorante en sciences sociales attachée au laboratoire de recherches sur les 
différenciations sociales et les identités sexuelles (LADSIS), Université Hassan II de Casablanca. 
Elle s'intéresse aux thématiques liées au contexte urbain; précarité, exclusion, travail, espace et 
migrations. Auteure de "Le café entre le sain et le néfaste" 2016, "Les cafés des quartiers populaires de 
Casablanca: nouveaux lieux de sociabilité féminine"  2017, co-auteure de l'ouvrage collectif "Pédagogie 
différenciée, moyen d’enseignement des étudiants à déficience visuelle »,  2017 et « La Migration saisonnière des 
ouvrières agricoles au Maroc : une forme de vulnérabilité ou un moyen d’ascension sociale », article. 
 
Eliza Benites-Gambirazio est doctorante en sociologie en cotutelle à l’Université d’Arizona 
(États-Unis) et à l’Université Paris III au Centre de Recherche et de Documentation sur les 
Amériques (CREDA). Son travail de thèse examine la socialisation et les pratiques au travail 
d’agents immobiliers américains. Proposant une sociologie de l’activité d’intermédiation 
marchande, ce travail analyse le rôle des agents dans la structuration de l’offre et de la demande 
résidentielles. Ses recherches se situent au croisement de la sociologie économique et de la 
sociologie du travail et du genre.   
 
Laurent Bovey est actuellement assistant-doctorant à la Haute école pédagogique du Canton de 
Vaud. Sa recherche de doctorat porte sur la réintégration des élèves en classe ordinaire. Il a 
travaillé comme chargé de recherche à la Haute école de travail et de la santé, (EESP ; HES-SO), 
Haute école spécialisée de Suisse occidentale jusqu'en 2017 sur la recherche "Les situations dites 
complexes des personnes en situation de handicap : plaisir et souffrance dans le travail éducatif". 
 
Sophie Devineau, Professeure de sociologie, Directrice du Laboratoire DySoLab EA 7476-
Université de Rouen Normandie Membre du GIS-Institut du Genre Fondatrice et Co-directrice 
de la collection Genre à lire… et à penser des PURH Spécialité : Genre & Education. Publication : 
Le Genre à l’école des enseignantes. Embûches de la mixité, et leviers de la parité, Coll. Logiques sociales, 
L’Harmattan, 2012.  

 

Cyrine Gardes est doctorante au Centre Georg Simmel (EHESS) et ATER en sociologie à 
l'Université Paris-Dauphine. Elle s'intéresse aux politiques de réduction des coûts en entreprise et 
leurs effets sur le travail, à travers le cas du low-cost dans la distribution. 

Morgane Kuehni est sociologue du travail, professeure à la Haute école de travail social et de la 
Santé | EESP ; HES-SO Haute école spécialisée de Suisse occidentale. Ses travaux portent sur les 
transformations du marché du travail en rapport avec les politiques sociales et les professions du 
travail social  

 
Camille Martin a soutenu une thèse en sociologie à l'EHESS en 2017. Associée au Centre Max 
Weber et au Centre Maurice Halbwachs, elle s'intéresse aux effets de la délégation de la politique 
publique dans le domaine du sport aux travailleurs associatifs concernés 
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Sylvie Monchatre, lors de la rédaction de cet article, enseignait la sociologie à l'université de 
Strasbourg et était chercheure au sein du laboratoire SAGE. Elle enseigne maintenant à l'Institut 
d'Etudes du Travail de Lyon (IETL) et est rattachée au Centre Max Weber. Ses travaux portent 
sur le travail, le genre et le salariat dont « Etes-vous qualifié pour servir ? », La Dispute, 2010 ; « Temps 
de travail et travail du temps » Publications de la Sorbonne, 2014. 
 
Christian de Montlibert est professeur émérite de l université de Strasbourg. Ses deux derniers 
livres traitent de la sociologie de l’économie : Les agents de l’économie, Editions Raisons d’Agir ». 
« Enjeux et luttes dans le champ économique, L’Harmattan » Ses derniers articles portent sur une 
approche sociologique de la pédagogie. 
 
 Emmanuel Sulzer, sociologue, ingénieur de recherche au CEREQ Marseille, département 
« entrées et évolutions dans la vie active ». Thème de recherche : jeunes de niveau de formation 
secondaire, leur rapport au travail, les discriminations qu’ils subissent en matière d’emploi et de 
formation. 
 
Les Photographies du magazine VU sont de Germaine Krull 
  
Germaine Krull,  (1897-1985),   a participé aux luttes révolutionnaires de 1919 en Allemagne. 
Condamnée pour menées révolutionnaires au sein de la « République des conseils de Bavière », (mai 
1919), elle s’enfuit à Berlin qu’elle quittera devant les menaces nazies.  A Berlin, à Paris, en 
Indochine,  elle a été une féministe convaincue   « engagée » contre l’exploitation capitaliste, le 
nazisme et le colonialisme.  
 
 


