Charles Gadea
ENSEIGNANT-CHERCHEUR / ENSEIGNANTE-CHERCHEUSE

Fonction
Enseignant-chercheur

Coordonnées
Bâtiment Max Weber (W), 2e étage, bureau 228
Tél
01 40 97 49 19
Mail
charles.gadea@u-paris10.fr
Structure(s)
Département de sociologie
UMR 8533 - Institutions et dynamiques historiques de l'économie et de la société (IDHES)
Département d'Administration Economique et Sociale (AES)

Discipline(s)
Sociologie

Thèmes de recherche
- sociologie des groupes professionnels
- travail et mobilité
- sociologie du genre

Curriculum Vitae
Domaines de recherche de l'IDHE.S | UMR 8533
- Domaine 1. Travail. Entreprises, professions, professionnalisation
Professions, professionnalisations, dynamiques professionnelles
Espaces de travail et mobilités professionnelles
Dynamique de recherche de l'IDHE.S
- Inégalités

Projets scientifiques en cours:
- ENGIND Engineers in India, financement ANR
- PMTU Professionnels mobiles et transports urbains, financement ADEME

Organisation de manifestations
> 2019-2020
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Lignes d’effervescence en sociologie des groupes professionnels,
2019-2020
13 février 2020 - 2 avril 2020
Séminaire de recherche de l’IDHE.S et du département de sociologie de
l’université Paris Nanterre.Jeudi 13 février : SÉANCE ANNULÉE dans le cadre de
la mobilisation de l’IDHE.S contre LPPR. Lire la suite

> 2018-2019
Pratiques coopératives et participatives en santé
28 mars 2019 - 29 mars 2019
Journées d'études en sociologie inter réseaux thématiques (RT1 et RT19) de
l'Association française de sociologie, co-organisées par l'IDHES à l'université
Paris Nanterre. Lire la suite

5e journée des doctorants en sociologie des groupes professionnels
7 février 2019
Journée de l’Association Française de Sociologie, RT1 Savoirs, Travail et
Professions co-organisée par l’IDHE.S. Lire la suite

Lignes d’effervescence en sociologie des groupes professionnels,
2018-2019
18 octobre 2018 - 18 avril 2019
Séminaire de recherche de l’IDHE.S et du département de sociologie de
l’université Paris Nanterre Lire la suite
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E-PUBLICATIONS
Publications électroniques de Charles Gadéa sur les portails :

Archives ouvertes

PUBLICATIONS RÉCENTES

Direction d’ouvrages et de numéros spéciaux de revue
- Gadéa Charles et Olivesi Stéphane (dir.), Les métiers de la vigne et du vin, des terroirs aux territoires
professionnels, Presses universitaires de Grenoble, 2019, 336 p.
- Gadéa Charles et Olivesi Stéphane (dir.), Professions et professionnels de la communication, Toulouse,
Octarès, 2016, 160 p.
- Brouquet Sophie, Gadéa Charles et Géhin Jean-Paul (dir.), "Quand les groupes professionnels se mettent en
images", revue Images du travail, Travail des images, n° 1, 2015.
- Bercot Régine, Divay Sophie, Gadéa Charles (dir.), Les groupes professionnels en tension. Frontières,
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tournants, régulations, Toulouse, Octarès, 2012, 300 p.
Ouvrages
- Bouffartigue Paul, Gadéa Charles et Pochic Sophie, Cadres, classes moyennes : vers l'éclatement?, Paris,
Armand Colin, 2011, 352 p.
- Demazière Didier et Gadéa Charles, La sociologie des groupes professionnels. Acquis récents et nouveaux
défis, Paris, La Découverte, collection "Recherches", 2009, 464 p.
- Gadéa Charles, Les cadres en France. Une énigme sociologique, Paris, Belin, 2003.
- Bouffartigue Paul et Gadéa Charles, Sociologie des cadres, Paris, La Découverte, collection "Repères", 2000.
-Dubar Claude et Gadéa Charles, La mobilité sociale en France, Lille, Presses Universitaires du Septentrion,
1999.
Chapitres d’ouvrage
- Gadea Charles, « Entretien avec Nathalie Viet », in Charles Gadea et Stéphane Olivesi (dir.), Les métiers de la
vigne et du vin: des terroirs aux territoires professionnels, Fontaine : Presses universitaires de Grenoble, 2019,
p. 245267.
- Gadea Charles, « Entretien avec Michel Issaly », in Charles Gadea et Stéphane Olivesi (dir.), Les métiers de la
vigne et du vin: des terroirs aux territoires professionnels, Fontaine : Presses universitaires de Grenoble, 2019,
p. 87109.
- Gadea Charles et Olivesi Stéphane, « Introduction. Les métiers de la vigne et du vin », in Charles Gadea et
Stéphane Olivesi (dir.), Les métiers de la vigne et du vin: des terroirs aux territoires professionnels, Fontaine :
Presses universitaires de Grenoble, 2019, p. 731.
- Gadéa Charles, « La révolution environnementale dans le système des professions », in Isabelle Mauz,
Gabrielle Bouleau, Jacqueline Candau et Audrey Richard-Ferroudji (dir.), Activités professionnelles à l’épreuve de
l’environnement, Toulouse : Octarès, 2015.
- Gadéa Charles, "Cadres", in Zawieja Philippe, Guarnieri Franck (dir.), Dictionnaire des risques psychosociaux,
Paris, Seuil, 2014.
- Gadéa Charles, "L'empirisme du milieu. Les professions intermédiaires comme objet de recherche en sociologie
des groupes professionnels", in Cadet Jean-Paul, Guitton Christophe (dir.), Les professions intermédiaires, des
métiers d'interface au cœur de l'entreprise, Paris, Colin, 2013, pp. 101-124.
- Gadéa Charles, "Les acteurs de la prévention au miroir de la sociologie" préface à Benoumeur Jimmy, La
pluridisciplinarité en santé au travail. Freins et leviers, Paris, L’Harmattan, 2013, p. 10-15.
- Gadéa Charles, Cléau Hélène, "Le drame social du travail à l'hôpital", in Perrenoud Marc (dir.), Les mondes
pluriels de Howard Becker. Travail sociologique et sociologies du travail , Paris, La Découverte, 2013, p. 49-66.
- Gadéa Charles, Divay Sophie, "Les professionnels du soin en proie aux troubles musculosquelettiques", in
Courtet Catherine , Gollac Michel (dir.), Risques du travail, la santé négociée, Paris, La
Découverte,"Recherches", 2012, p. 249-264.
- Gadéa Charles, Divay Sophie, "Les cadres de santé à l'hôpital", in Bourgeon D. (dir.), Les cadres de santé et la
reconnaissance au travail, Rueil-Malmaison, Wolters Kluwer France, 2012, p. 27-54.
- Gadéa Charles, "Conclusion générale", in Bercot Régine, Divay Sophie, Gadéa Charles (dir.), Les groupes
professionnels en tension. Frontières, tournants, régulations, Toulouse, Octarès, 2012, p. 265-282.
- Gadéa Charles, "Les dynamiques de la régulation", in Bercot Régine, Divay Sophie, Gadéa Charles (dir.), Les
groupes professionnels en tension. Frontières, tournants, régulations, Toulouse, Octarès, 2012, p. 187-194.
Articles dans les revues à comité de lecture
- Gadea Charles, « L’espace professionnel de l’évaluation. Éléments de topographie sociologique », SociologieS,
13 mars 2018. URL : http://journals.openedition.org/sociologies/6723.
- Divay Sophie et Gadéa Charles, « Aggiornamento managérial des établissements publics et dynamiques
professionnelles, The managerial “aggiornamento” of French public agencies and professional dynamics »,
Gouvernement et action publique, n 4, 18 décembre 2015, p. 8199. URL :
http://www.cairn.info/revue-gouvernement-et-action-publique-2015-4-p-81.htm ; DOI :10.3917%2Fgap.154.0081
- Cruz Sofia, Gadéa Charles, "A atividade profissional da vigilância nos centros comerciais", Tempo Social, vol.
25, n° 1, 2013, p. 287-305. DOI :http://dx.doi.org/10.1590/S0103-20702013000100014
Notes de lecture, compte-rendus
Gadéa Charles, "Ceux qui travaillent le dire. Subtilités et ambiguïtés d’une problématisation sociologique de la
liberté et des capacités", SociologieS [En ligne], Grands résumés, Ce que travailler veut dire. Une sociologie des
capacités et des parcours professionnels, mis en ligne le 25 juin 2013. URL: http://sociologies.revues.org/4394

ORGANISATION DE MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES
> 2017-2018
Les métiers de la vigne, du vin et des alcools
20 novembre 2017 - 21 novembre 2017
Colloque co-organisé par l'Idhe.s Lire la suite
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Lignes d'effervescence en sociologie des groupes professionnels,
2017-2018
19 octobre 2017 - 12 avril 2018
Séminaire de recherche organisé par l'IDHES et le département de sociologie.
Lire la suite

> 2016-2017
Idées
10 octobre 2016 - 6 mars 2017
Séminaire de recherche de l'IDHE.S Nanterre. Lire la suite

Lignes d'effervescence en sociologie des groupes professionnels,
2016-2017
21 octobre 2016 - 19 mai 2017
Séminaire de recherche organisé par l'IDHES et le département de sociologie.
Lire la suite
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- Journée d’études « Les professionnels de l’évaluation », EHESS, janvier 2016.
- Colloque international "Montrer le travail et les groupes professionnels", CR 32, Association des sociologues de
langue française (AISLF), Lausanne, 3-4 septembre 2015.
- IIe Journées internationales de sociologie de l’énergie (JISE), Tours, 1-3 juillet 2015.
- Séminaire pluriannuel de recherche « Transports et mondes professionnels »
- Séminaire pluriannuel « Les métiers de la ville »
- Séminaire « Professions et professionnels de la communication »
- Responsable du RT1 de l’Association française de sociologie (AFS). Coordination des sessions du RT1 aux IVe
Congrès, Grenoble, 2011, et Ve Congrès, Nantes, 2013.
- Présidence de la conférence semi-plénière "Dominations et émancipations dans le social", Ve Congrès, AFS,
Nantes, septembre 2013.
- Coordination de la journée d’études des doctorants en sociologie des groupes professionnels, juin 2013.
- Organisateur du colloque international "Les professions dans le droit et dans la société en France et en Russie" ,
Université de Versailles St Quentin en Yvelines, décembre 2012.
- Co-reponsable du CR32 de l’AISLF. Organisation des sessions du CR32, XIXe Congrès "Penser l'incertain",
Rabat, 2-6 juillet 2012.
- Co-responsable du séminaire "transports et mondes professionnels", IFSTTAR et Centre de recherches VIP,
Uvsq, depuis 2012.
- Co-responsable du séminaire "Métiers de la ville", IFSTTAR et Centre de recherches Vip, Uvsq, depuis 2013.
- Co-responsable du séminaire "Professions et professionnels de la communication", Centre de recherches VIP,
Uvsq.
- Co-organisateur de la journée d’études "Quand les groupes professionnels se mettent en images", Poitiers,
février 2015.

Corps
Professeur des universités
Mis à jour le 04 novembre 2019

https://idhes.parisnanterre.fr/accueil/projet-scientifique-2019-2023/domaine-2-savoirs/charles-gadea--550457.kjsp?RH=15
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