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THÉMATIQUES DE RECHERCHE
- Sociologie du travail
- Sociologie de l’emploi
- Sociologie des organisations
- Action publique
- Sociologie économique

Axes de recherche de l’IDHES
Axe 1 : Produits, entreprises, travail et relations professionnelles
- Travail, entreprises et dialogue social
Axe 4 : Action publique et biens communs
- Les politiques publiques
- Les services publics au XXe siècle, à l’épreuve des réformes
THÈSE DE DOCTORAT
Les rendements du chômage : mesures du travail et travail de mesure à Pôle emploi , sous la direction de
François Vatin, soutenue en mai 2014.
PUBLICATIONS
Articles dans les revues à comité de lecture
- Pillon Jean-Marie et Quéré Olivier, "La planification de l’action publique à l’échelle du planning", Temporalités
[En ligne], 19 | 2014, mis en ligne le 30 juin 2014. URL : http://temporalites.revues.org/2736
- Pillon Jean-Marie, "La méthode de recrutement par simulation de Pôle Emploi : un « produit » à placer ?",
Revue Française de Socio-Économie, n° 14, 2014/2, p. 115-134. URL :
www.cairn.info/revue-francaise-de-socio-economie-2014-2-page-115.htm. DOI : 10.3917/rfse.014.0115.
- Pillon Jean-Marie, "Dire la qualité des chômeurs en 400 caractères. La valorisation des demandeurs d'emploi
par les agents de Pôle emploi au moyen des « conclusions d'entretien »", Revue d'anthropologie des
connaissances, vol. 9, n° 1, 2015/1, p. 63-82. URL :
www.cairn.info/revue-anthropologie-des-connaissances-2015-1-page-63.htm. DOI : 10.3917/rac.026.0063.

Articles dans les revues sans comité de lecture
- Pillon Jean-Marie, "Réformes de l’administration et contrôle des administrés : le cas du chômage ", Informations
sociales, n° 178, 2013, p. 116-123.
Chapitres d’ouvrage
- Pillon Jean-Marie et Sallée Nicolas, "De la construction des normes gestionnaires à leur appropriation. Une
comparaison Pôle Emploi - Protection judiciaire de la jeunesse", in Boucher Manuel (dir.), L’État social dans tous
ses états, Paris, Éditions L’Harmattan, 2014, p. 7186.
- Pillon Jean-Marie et Vivés Claire, "Fusionner pour activer ? Les représentations à l’œuvre dans la création de
Pôle emploi", in François Sarfati et Christèle Meilland (dir.), Accompagner vers l’emploi, Peter Lang, 2015, à
paraître.
Articles de vulgarisation
- Pillon Jean-Marie, "Un nouveau rôle pour Pôle emploi ? Évolution de ses stratégies au prisme des indicateurs
de performance", Connaissance de l’emploi, n° 117, Centre d’études de l’emploi, décembre 2014.
Comptes rendus
- Pillon Jean-Marie et Sallée Nicolas, "La sociologie française au banc d’essai, compte rendu du colloque

Page 1

"Transmissions : une communauté en héritage. La sociologie et les sociologues français de 1970 à nos jours "",
Natures Sciences Sociétés,vol. 22, n° 2, avril-juin 2014, p. 144-146.
- Pillon Jean-Marie, "Stephen Bouquin, La Valse des écrous, Syllepse, 2006, 306 p.", La nouvelle revue du travail,
décembre 2012. URL: http://nrt.revues.org/424
- Pillon Jean-Marie et Sallée Nicolas, "Pierre François, Sociologie des marchés, Armand Colin, 2008, 311 p.",
Sociologie du Travail, vol. 53, n° 4, octobre-décembre 2011, p. 543-545. DOI: 10.1016/j.soctra.2011.08.022

Mis à jour le 29 juin 2018
https://idhes.parisnanterre.fr/equipe/docteurs/jean-marie-pillon-305559.kjsp?RH=1512737857431

Page 2

