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Les axes de recherche du Lise
Axe politiques et action sociale (PAS)
Responsables : Barbara Rist, Sylvie Rouxel
• Dépendance et autonomie
• Politiques sociales de la santé
• Coopérations, échanges, solidarité

Axe solidarité, territoires & innovation
(STI)

Responsables : Laurent Fraisse, Jean-Louis Laville
• Agencements transnationaux
• Actions individuelles et collectives
• Formes d’organisation émergentes

Axe travail

Responsables : Marie-Anne Dujarier, Maëlle Bigi,
Anne Gillet, Pierre Lénel
• Relations professionnelles
• Production de connaissances sur le monde du
travail
• Organisation productive
• Champs et marchés de l’emploi

Axe genre, droit & discriminations (G2D)
Responsable : Chantal Nicole-Drancourt
• Transformations de la relation famille/travail
• Intersectionnalité - Relations de subordination
• Droit et discriminations au travail

Enseignements et formation
Le Lise intervient en licence, master et doctorat
au Cnam, sur les spécialités Intervention sociale
& travail et Développement.
Les doctorant(e)s sont accueilli(e)s au sein de
l’École doctorale Abbé Grégoire.

sociologie.cnam.fr

Quelques projets de recherche
ANR ZOGRIS
Évolution des normes d’emploi et nouvelles formes
d’inégalités : vers une comparaison internationale
des zones grises.
ANR Marianne 2
Métamorphoses de l’égalité II : les représentations
du genre dans le domaine du travail en France et
en Alllemagne.
ANR VENIROMOND
Venir au monde : conditions sociales de la
naissance, structures familiales et prime
éducation.
ANR ESA
Expertise sur autrui : la construction du jugement
dans les magistratures sociales.
ANR LATINASSIST
Offre institutionnelle et logiques d’acteurs :
femmes assistées dans six métropoles d’Amérique
latine.
PICRI
Macro paramètres pour micro industrie : une
nouvelle figure du « designer producteur » sur le
territoire.
INCA
Retour et maintien dans l’activité et l’emploi après
le cancer.
CNAF
Être parent face aux institutions.
IRES
Action syndicale en direction des petites
entreprises.

La recherche au Cnam
Le Lise fait partie des 22 laboratoires de
recherche au Cnam. Unité mixte du CNRS,
il est partenaire du Laboratoire d’Excellence
LabEx SITES (Sciences, innovations et
techniques en société).

recherche.cnam.fr – cnrs.fr/inshs/
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Et les doctorant(e)s

Le Lise en quelques mots
Le Lise est une unité mixte de recherche du CNRS
et du Cnam (UMR 3320), qui rassemble plus de
100 chercheurs, enseignants-chercheurs,
chercheurs associés et doctorants en sociologie,
économie, sciences politiques, ergonomie,
sciences de gestion et sciences juridiques.
Fondé en 2004 avec pour ancrages principaux la
sociologie du travail et des organisations et la
sociologie de l’entreprise, le laboratoire a
rapidement développé des travaux reconnus dans
le champ de la sociologie des solidarités sociales
et d’une sociologie politique non conventionnelle
de l’économie. Il abrite des équipes de recherche
de référence nationales et internationales sur des
objets tels que le travail social, l’économie sociale
et solidaire, les relations professionnelles ainsi
que le genre et les discriminations.
Les chercheurs du Lise mènent des projets de
recherche à forte dimension comparative et/ou
internationale sur la base d’enquêtes empiriques
qualitatives ou quantitatives en particulier avec
l’Allemagne, l’Afrique du Nord et l’Amérique latine.

•••
The Lise in a few words

The LISE is a research unit run jointly by the CNRS
and the Cnam (UMR 3320). It brings together
more than 100 researchers, lecturers, research
associates and PhD candidates in sociology,
economics, political science, ergonomics,
management and legal sciences.
Founded in 2004, the laboratory’s principle lines
of research focus on the sociology of work,
organizations and business. It has rapidly
developed recognized work in the fields of socialeconomy studies and heterodox economics.
Additionally, the LISE is reknowned at the national
and international levels for its contribution to the
sociological study of social work, trade relations,
gender and discrimination.
Researchers at the LISE conduct projects with
strong comparative and/or international
dimensions (especially with Germany, North Africa
and South American countries), using qualitative
or quantitative empirical methods.

Pour en savoir plus :
http://lise-cnrs.cnam.fr

Lise – Cnam
Case 1LAB40
2, rue de Conté
75003 Paris

Conception et réalisation : Direction de la communication Cnam © Laurence Benoit, Patricia Haim, Sandrine Villain

