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Les chercheurs du Laboratoire de Changement Social et Politique 
(LCSP) de l’Université de Paris qui inscrivent leurs travaux dans une 
orientation clinique en sciences sociales, organisent depuis vingt-cinq 
ans un séminaire intitulé « Histoires de vie et choix théoriques ». 
Des scientifiques y sont invités à élaborer à partir de la consigne 
suivante :  « Quels rapports faites-vous entre votre histoire 
(personnelle, familiale, sociale) et vos choix théoriques, 
épistémologiques, méthodologiques ? »  Leurs communications sont 
ensuite reprises et éditées.

Ce livre donne à lire, dans un mouvement spéculaire, l’analyse du 
travail de chercheurs… spécialistes du travail. Il nous renseigne 
également sur la construction sociale des objets, des débats 
théoriques et méthodologiques dans ce champ, dans une perspective 
diachronique. À ce titre, il apporte une contribution importante à 
la réflexivité épistémologique comme à la sociohistoire des sciences 
humaines et sociales portant sur le travail.

Il rassemble sept textes écrits par des spécialistes du travail, dans 
le champ de la sociologie et de la psychosociologie : Anni Borzeix 
(sociologue du travail, directrice de recherche au CNRS), Laure 
Demailly (sociologue, professeure à l’Université de Lille I), Marie-
Anne Dujarier (sociologue à l’Université de Paris), Fabienne 
Hanique (sociologue à l’Université de Paris), Margaret Maruani 
(sociologue, directrice de recherche au CNRS), Pascale Molinier 
(psychologue sociale à l’Université Sorbonne Paris Nord) et 
Albert Ogien (sociologue, directeur de recherche au CNRS).

L’ouvrage est coordonné par Marie-Anne Dujarier, professeure de 
sociologie à l’Université de Paris, chercheure au Laboratoire de Changement 
Social et Politique et au LISE (CNAM/CNRS).
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