Pierre FOURNIER
Professeur de sociologie à l'Université d’Aix-Marseille
Chercheur au Centre méditerranéen de sociologie, de science politique et d’histoire (Mesopolhis, CNRS, AixMarseille Univ., UMR 7064)
Recherches sur les industries à enjeux environnementaux (énergie, chimie, pharmacie) et leurs territoires
sur les jeux de stratification sociale articulant travail, résidence et générations de rattachement, notamment à des
échelles locales
et en épistémologie et méthodologie de l'enquête en sciences sociales : démarche inductive, enquête de terrain,
modes d’observation directe, entretiens par vidéo-élicitation, combinaison de l’ethnographie et de l’histoire
Né le 4 mai 1965
Marié, deux enfants

Curriculum vitae
Formation :
2009 – Habilitation à diriger des recherches en sociologie, Université d’Aix-Marseille.
1996 – Doctorat de sociologie de l'EHESS
1991 – DEA de sciences sociales, commun à l'EHESS et à l'ENS
1990 – Diplôme de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris, section "Service Public"
1989 – Agrégation de sciences sociales
1988 – Maîtrise de sociologie, maîtrise d'économie internationale à l'Université Paris X-Nanterre
1986-1991 : élève-professeur à l'Ecole Normale Supérieure de Cachan
1983 – Baccalauréat série C, mention Bien

Parcours professionnel :
– professeur des universités (depuis 2011), accueilli en délégation au CNRS en 2015-2017 et depuis 2020
– maître de conférences (1999-2011), accueilli en délégation au CNRS en 2004-2005 et CRCT en 2006-2007
– professeur agrégé affecté à l’université (1996-1999)
– attaché temporaire d'enseignement et de recherche (1994-1996)
– allocataire-moniteur-normalien (1991-1994)

Activités d'enseignement :
A titre principal au Département de sociologie de l'Université d’Aix-Marseille :
– enseignements en sociologie du travail, en sociologie urbaine, en démarches qualitatives de recherche et
enquête de terrain, en initiation aux méthodes de recherche, sur l’interdisciplinarité dans les sciences
sociales, sur la mesure dans la démarche sociologique, en histoire économique, en initiation à l'économie,
en analyse du changement social, en présentation du travail d'enquête par questionnaires
– encadrement de travaux de master (30 M1 et 13 M2 entre 1999 et 2020) et de thèse en sociologie du
travail, des risques, de l’énergie, de la famille
A titre secondaire :
– journée de formation aux « défis, enjeux et risques des politiques environnementales » avec Simon
Tamisier (CEA) dans le cadre d’un certificat de responsabilité sociétale des organisations proposé par
l’IEP d’Aix-en-Provence à l’adresse de publics professionnels et en formation initiale (Aix-en-Provence,
23 novembre 2019)
– ateliers de pratique autour de l’usage de la vidéo-élicitation à partir d’images d’archives pour parler de
questions controversées dans le débat public, co-organisés avec Pascal Cesaro (U. d’Aix-Marseille,
PRISM) et avec l’INA, à l’adresse de publics chercheurs (Marseille, septembre et octobre 2019)
– initiation à l’analyse des interactions sociales au travail dans la production d’énergie et à l’évaluation des
choix techniques (Master Energie nucléaire, Aix-Marseille Université, 2012-13)
– initiation à l’enquête en entreprise (Master, EHESS-Paris, 2005-2009)
– introduction à l’enquête de terrain (Master, EHESS-Marseille, 2007)
– sociologie urbaine (agrégation de sciences sociales, ENS et ENS de Lyon, 2001-2003)
– initiation à l'enquête de terrain (DEA de sciences sociales, EHESS-Marseille, 1998-2001)
– sociologie des organisations (MST Europe, Université de Provence, 1999-2000)
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– méthodes quantitatives (DEA de sciences sociales, EHESS-Marseille, 1995-1997)
– stage d'enquête de terrain (DEA de sciences sociales, ENS/EHESS, 1995)

Responsabilités collectives :
Au sein de l’université :
– participation au bureau de l’Institut d’établissement pour la transition environnementale en Méditerranée
(ITEM) auprès de Jérôme Rose (depuis 2019)
– membre du Conseil de la composante Maison méditerranéenne des sciences de l’Homme (2018-2020)
– participation au comité de pilotage du Pôle de recherche interdisciplinaire et intersectoriel consacré à
l’énergie dans l’université d’Aix-Marseille (2013-2019)
– membre élu du Conseil de l’Ecole doctorale 355 (2015-2018) et membre du bureau (2016-2018)
– co-animation de l’Atelier thématique de recherche interdisciplinaire « Dynamiques socioenvironnementales » du Labex Med (2011-2016)
– chargé de mission auprès de la commission Formation du Conseil académique pour le développement de
l’Observatoire de la vie étudiante à l’échelle d’Aix-Marseille Université puis pour l’évaluation des
formations et des enseignements par les étudiants dans le cadre du Centre d’innovation pédagogique et
d’évaluation (2011-2014)
– participation à la création du cursus master en ingénierie d’Aix-Marseille Université et coordination de
la contribution apportée par les sciences sociales (2011-2012)
– participation à la création du master Energie nucléaire d’Aix-Marseille Université et coordination de la
contribution apportée par les sciences sociales (2010-2012)
Dans le Département de sociologie :
– responsable de la troisième année de licence et président du jury de licence (2014-2015)
– président de jury du baccalauréat (2014)
– responsable de la licence, directeur des études (2009-2011)
– responsable de la préparation de la maquette d’habilitation de Licence 2012-2017 (2010-2011)
– enseignant-référent d’étudiants de L1 (2008-2015)
– responsable du parcours sociologie-anthropologie de la licence de sociologie (2007-2011)
– responsable du conseil pédagogique et scientifique du département de sociologie (2007-2009)
– responsable de la troisième année de licence et président du jury de licence (2006-2009)
– participation à la création du master de sociologie de l'Université de Provence (2002-2004)
– président de jury du baccalauréat (2001)
– représentant du Département de sociologie à la commission de l'université traitant des dispenses et
validations d'acquis (1996-2003)
– membre du jury de DEUG (1998-2000)
– participation à l'élaboration d'un projet de DESS dans le cadre du Département de sociologie (1996-2000)
– membre du conseil pédagogique du Département de sociologie (1996-1998)
Au Laboratoire méditerranéen de sociologie :
– directeur du laboratoire (2018-2021)
– animateur de l’axe Espaces, territoires, environnement (2013-2017)
– membre du Conseil de laboratoire (2013-2020)
Recrutements :
– commissions de spécialistes et comités de sélection (pour la 19e section) : Université Paris 8 (2021, 2018),
Université de Nice-Sophia Antipolis (2021, 2013, 2002-2007), Université d’Aix-Marseille (2020, 2019,
2016, 2014 comme président du comité), Université d’Avignon-Pays de Vaucluse (2019), Université de
Versailles-Saint-Quentin (2018), Université de Rouen (2016, 2015, 2012), Université Lyon 2 (2013),
Université de Strasbourg (2012), Université Paris-Dauphine (2007), Université d'Aix-Marseille III (2004),
ENS de Lyon (2000-2005), Université de Provence (2000-2003)
– jury d’admissibilité des concours de recrutement au CNRS en section 36 « Normes et règles » (2008)
– jury de recrutement des chargés de recherche du Département "Economie et sociologie rurales" de l'INRA
(2000, 2001 et 2003)
Evaluations collégiales :
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– membre du comité scientifique de l’école thématique du CNRS EcoComplex (Martigues, 6-9 octobre
2020)
– membre du comité scientifique du colloque A l'ombre des fumées pétrochimiques. Couloirs de la chimie
et santé environnementale (Lyon, 28-29 novembre 2019)
– membre du comité scientifique de la deuxième journée scientifique de l’école doctorale Espaces, cultures
et sociétés sur Société versus sociétés ? (Aix-en-Provence, 22 juin 2017)
– membre du comité de rédaction de la revue Sociologie (2009-2017)
– membre du comité scientifique de la première journée scientifique de l’école doctorale Espaces, cultures
et sociétés sur La notion de territoire(s) (Aix-en-Provence, 29 juin 2016)
– membre du comité scientifique de l’Atelier thématique d’études doctorales Repenser la Méditerranée.
L’apport des sciences sociales (Marseille, 7-11 septembre 2015)
– membre du comité d’organisation du colloque Pollutions industrielles et espaces méditerranéens.
XVIIIe-XXIe siècles (Aix-en-Provence, mars 2013)
– membre de comités de visite AERES pour le Centre de sociologie des organisations (décembre 2012) et
pour le Centre d’études sociologiques et politiques Raymond Aron (février 2013)
– membre du comité scientifique du colloque Bourdieu et le travail (Paris, décembre 2012)
– membre du comité de sélection des projets subventionnés par le volet sciences sociales du programme
Nucléaire, énergie, environnement, déchets, société (NEEDS) de la Mission pour l’interdisciplinarité du
CNRS (2012)
– membre du comité de sélection des projets subventionnés au titre des ateliers thématiques de recherche
interdisciplinaire du LabexMed (2011-2016)
– membre nommé suppléant au Conseil national des universités pour la 19e section « sociologie,
démographie » (2011-2015, siégeant en 2013)
– membre élu du Comité national du CNRS en section 36 « Normes et règles » (2008)
– membre du comité scientifique du colloque Education et territoire (Digne, novembre 2007)
– membre du comité scientifique du colloque Film et travail (Aix-en-Provence, octobre 2007)
– évaluation d’une revue pour mise en ligne sur revues.org (2007)
– membre extérieur du Conseil scientifique du laboratoire CESAER (UMR INRA-ENESAD) (2003-2006)
– membre extérieur du Conseil scientifique du Département de sciences sociales de l'INRA (2002-2006)
– jury et commissions d'évaluation : réponses à appels d'offre de l'INRA (2000, 2002), du CEMAGREF
(2001)
– referee : pour les Cahiers d'économie et de sociologie rurales, Ethnologie française, Sociologie, Terrains
et travaux
– jurys de thèse : V. Girard en 2009, M. Benquet en 2011, J. Gauthier et P. Barbier en 2012, M. Beguin et
l’HDR d’A. Mias en 2013, P. Rosini, J. Lees et J. Greffion en 2014, R. Le Noan et C. Ferrieux en 2015,
M.-L. Cuisance et L. Morand en 2016, D. Desprat et C. Guers en 2017, A. Perdoncin et L. Berlioux en
2018, J. Pourraz en 2019, H. Bret en 2020, V. Thomas en 2021

Encadrement doctoral et scientifique :
Encadrement de thèses :
– Elise Lévêque, La construction de la vie conjugale chez les jeunes : former, réaliser et modifier ses
projets de couple (depuis 2019, en co-direction avec Isabelle Blöss-Widmer, maître de conférences en
démographie à Aix-Marseille université)
– Anne Marchand, Cancers professionnels et travaux cancérogènes en Seine-Saint-Denis. Traces,
reconnaissances, réparations (2011-2018, en co-direction avec Nicolas Hatzfeld, professeur d’histoire
contemporaine à l’Université d’Evry), Prix 2019 du comité d’histoire de la Sécurité sociale
– Joseph Cacciari, Les ménages face aux impératifs de transition énergétique : entre prise en compte de
signaux instantanés et mobilisation de références forgées dans des contextes historiques et sociaux au fil
de trajectoires (2013-2017)
– Vincent Baggioni, Energies renouvelables, territoires et concertations : les grandes installations de
production d'énergie solaire en Provence Alpes Côte d'Azur (2011-2017)
– Fanny Girin, Prévention des risques en milieu industriel : construction sociale et interprétation des
mesures de sécurité dans une raffinerie (2009-2017)
Participation à comités de suivi de thèse :
– Julien Gros, direction F. Weber (CMH), juin 2013
– Zuhal Karagöz, direction Y. Benarrosh, octobre 2016
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– Khadidja Sahraoui, direction L. Mucchielli, octobre 2017
– Mathieu Flinois, direction L. Mucchielli, octobre 2017
– Marie Filippi, direction S. Mazzella, novembre 2018
– Bafode Gassama, direction J. Lagane, novembre 2019
– Mathilde Tessier, direction N. Maizi (Mines ParisTech), juillet 2020
– Nicolas Doduik, direction S. Girel, septembre 2020
Formation doctorale et écoles thématiques :
– co-animation (avec Christian Grisolia) de la journée « transition énergétique » dans l’école thématique
EcoComplex (Martigues, 8 octobre 2020)
– participation à la 10e école d’été du Réseau des écoles doctorales de l’AISLF sur le thème Langues et
langages en sciences sociales (université de Neuchâtel, 25-28 juin 2019)
– intervention sur production énergétique et risques industriels (formation du collège doctoral de
l'Université d’Aix-Marseille, 2016)
– intervention sur comment parler du travail dans la production d’énergie (Ecole d’hiver énergies et
recherches du CNRS, Roscoff, 2016)
Accompagnement d’habilitations à diriger des recherches :
– Elsa Faugère, chercheur INRA, D’une anthropologie des échanges à une sociologie des sciences et des
connaissances (soutenance en juillet 2015)
Animation de programmes de recherche :
– co-animation, avec Emmanuel Martinais (ENTPE, EVS), de la tâche 5 du programme de recherche
« Métrologie politique des déchets industriels en Europe : produire et utiliser de l’information sur les
déchets (Métropolitin) », financé dans le cadre du troisième volet du Programme d’investissements
d’avenir (2018-2022)
– co-animation, avec Pascal Cesaro (U. d’Aix-Marseille, PRISM), d’un programme de recherche « De la
fiction faire science » dans le cadre de la fondation Amidex (2018-2019)
– co-animation avec Cesare Mattina (U. d’Aix-Marseille, LAMES) d’un programme franco-italien de
recherche sur des Territoires de production des énergies non carbonées pour le LabexMed et le Conseil
régional PACA (2016-2019)
– animation d’un programme de recherche sur nucléaire et société locale pour le Défi Needs de la Mission
pour l’interdisciplinarité du CNRS (2013-2016)
– co-animation, avec Sylvie Daviet (U. d’Aix-Marseille, TELEMME) et Suzanne de Cheveigné (CNRS,
Centre N. Elias), d’un programme de recherche MedEnergie dans le cadre du Labex Med (2013-2014)
– animation d’un programme collectif de recherche sur des mono-industries à risques dans le val de
Durance et les liens avec leurs territoires pour le Conseil régional PACA (2007-2010)
– co-animation avec Cédric Lomba (CNRS, CSU) et Séverin Muller (U. Lille 1, CLERSE) d’un
programme collectif de recherche sur les travailleurs de l’industrie pharmaceutique pour l’ANR (20052010)
– co-animation, avec Jean-Claude Chamboredon (EHESS-SHADYC) et Sylvie Mazzella (CNRSLAMES), d'une recherche collective sur le centre historique et populaire de Marseille dans le cadre de deux
contrats de recherche pour le Plan Urbain Construction Architecture du ministère de l'Equipement et pour
le Conseil régional PACA (1997-2003).
– préparation, avec Jacques Lautman (Université de Provence) et Jean-Pierre Daviet (ENS Cachan), d'un
programme interdisciplinaire de recherche en sciences sociales sur les centres nucléaires du sud-est de la
France
Accompagnement de post-doctorants :
– Antoine Dolez, dans le cadre d’un programme de recherche sur les exercices de prospective en
Méditerranée, pour l’institut d’Aix-Marseille université sur les sociétés en mutation en Méditerranée
(SoMuM) et le Plan bleu (2021-2022)
– Elvan Arik, dans le cadre d’un programme de recherche sur les menaces environnementales en
Méditerranée, pour le LabexMed et le Plan bleu (2019)
– Philippe Rosini, dans le cadre d’un programme de recherche sur les enjeux pratiques des catégorisations
de déchets radioactifs dans les opérations de démantèlement d’installations nucléaires, pour le troisième
programme Investissements d’avenir (2018-2019)
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– Béatrice Cointe, dans le cadre d’un programme de recherche sur les conditions sociales de
développement d’utilisations de micro-biomasse dans le domaine de l’énergie, pour l’Idex d’Aix-Marseille
(2016-2017)
– Dilip Subramanian, dans le cadre du programme de recherche sur les travailleurs de l’industrie
pharmaceutique pour l’ANR (2005-2006)
Organisation de manifestations scientifiques :
– co-organisation, avec Samuel Bianchini (EnsAD), Pascal Cesaro (U. d’Aix-Marseille, PRISM),
Francesca Cozzolino (EnsAD), de deux ateliers de retour sur expériences de collaboration entre chercheurs
en sciences sociales et acteurs de l’économie créative dans le cadre du Salon des écritures alternatives en
sciences sociales, au MUCEM (Marseille, 10 janvier 2020)
– co-organisation, avec Pascal Cesaro (U. d’Aix-Marseille, PRISM), d’une journée d’étude « Quand la
recherche fait son cinéma » dans le cadre du festival d’Aix-Marseille université Le Jeu de l’oie, Les
sciences de la société et des arts dans la cité, au MUCEM (Marseille, 5 juin 2019)
– co-organisation, avec Pascal Cesaro (U. d’Aix-Marseille, PRISM), d’une journée d’étude pour capitaliser
le programme de recherche « De la fiction faire science » à la Maison méditerranéenne des sciences de
l'Homme (Aix-en-Provence, 28 mars 2019)
– co-organisation d’un colloque « Terrains et chercheurs sous surveillance » à la Maison méditerranéenne
des sciences de l'Homme et à l’IEP d’Aix-en-Provence (Aix-en-Provence, 17-18 mai 2018)
– co-organisation, avec Pascal Cesaro (U. d’Aix-Marseille, PRISM), d’un séminaire autour du programme
de recherche « De la fiction faire science » à la Maison méditerranéenne des sciences de l'Homme (Aixen-Provence, 30 janvier, 14 février, 13 mars, 11 avril, 23 mai, 20 juin 2018)
– co-organisation, avec Béatrice Cointe (A*Midex, LAMES), Marie-Thérèse Giudici (CNRS, BIP) et
Frédéric Rychen (U. d’Aix-Marseille, GREQAM), d’un séminaire La transition énergétique v/ les
transitions énergétiques. Hier, demain. Ici, ailleurs à l’IMeRA (Marseille, 2016-2018)
– organisation d'une journée d'étude dans le cadre de la Fête de la science, autour de l’ouvrage de Cesare
Mattina, Clientélismes urbains, à la Maison méditerranéenne des sciences de l'Homme (Aix-en-Provence,
14 octobre 2016)
– organisation d’une journée du Pôle de recherche interdisciplinaire et intersectoriel Energies d’AixMarseille Université, consacrée aux développements de la fusion nucléaire : objets de recherche pour les
sciences et techniques comme pour les sciences sociales (Aix-en-Provence, 10 mars 2016)
– co-organisation, avec Cesare Mattina (U. d’Aix-Marseille, LAMES), d’une rencontre entre chercheurs
français et italiens sur Nucléaire et énergies renouvelables entre dimensions locales et internationales dans
le cadre du Programme Galilée du Ministère des Affaires étrangères (Aix-en-Provence, 22 et 26 février
2016)
– organisation d’une rencontre entre chercheurs français et italiens sur Nucléaire et énergies renouvelables
entre dimensions locales et internationales dans le cadre du Projet d’action internationale 2015 du service
des Relations internationales d’Aix-Marseille Université (Aix-en-Provence, 9 et 10 novembre 2015)
– co-organisation, avec Cédric Lomba (CNRS, CRESPPA-CSU) et Séverin Muller (U. de Lille 1,
CLERSE), d’une journée d’étude Les Travailleurs du médicament dans le cadre du groupe PraTO (Paris,
14 novembre 2014)
– co-organisation, avec Anne Cadoret (U. d’Aix-Marseille, TELEMME), d’une journée d’étude Sécurité,
risques, conflits d’usage autour des implantations énergétiques dans le cadre du programme MedEnergie
du Labex Med (Aix-en-Provence, 9 janvier 2014)
– co-animation, avec Sylvie Daviet (U. de Provence) et Philippe Mioche (U. de Provence, TELEMME),
du séminaire Dynamiques des mondes organisés à la Maison méditerranéenne des sciences de l’Homme
(2005-2012)
– co-organisation, avec A.-M. Arborio (U. de Provence, LEST), Y. Cohen (EHESS, CRH), N. Hatzfeld
(U. d’Evry, LHEST), C. Lomba (CNRS, CSU) et S. Muller (U. Lille 1, CLERSE), d’un colloque
international Travail et organisation. Recherches croisant ethnographie et histoire, à la Maison
méditerranéenne des sciences de l'Homme (Aix-en-Provence, 30-31 mai 2006)
– co-animation, avec Alain Guillemin (CNRS-LAMES), du séminaire général du LAMES (2003-2006)
– co-animation, avec Yves Cohen (EHESS-CRH) et Cédric Lomba (CNRS-CSU), du séminaire Pratiques,
travail et organisation (PRATO) à l'EHESS (2004-2006)
– co-organisation, avec Sylvie Mazzella (CNRS-LAMES), d'une journée d'étude dans le cadre de la fête
de la science, autour des dynamiques sociales et du renouvellement urbain au centre de Marseille, à la
Maison méditerranéenne des sciences de l'Homme (2004)
– co-animation d'un séminaire "Atelier Marseille" et de journées d'étude avec Jean-Claude Chamboredon
(EHESS-SHADYC) et de Sylvie Mazzella (CNRS-LAMES) à l'EHESS-Marseille (1996-2001)
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– organisation d'une journée d'étude (1998) et d'un séminaire "Nucléaire et société" à la Maison
méditerranéenne des sciences de l'Homme (1998-1999)
Activités internationales
– participation à l’IRP AMIS Archives, media, images, sociétés entre France et Brésil (validé en 2021)
– participation au GDRI Engage Climate-Energy: engaging social sciences (depuis 2017)
– participation à la 10e école d’été du Réseau des écoles doctorales de l’AISLF sur le thème Langues et
langages en sciences sociales (université de Neuchâtel, 25-28 juin 2019)
– Animation d’un réseau de recherche autour des territoires de production des énergies non-carbonées en
Méditerranée (Universités de Trieste, de Turin et de Naples) : séjours en Italie en 2016-2019 dans le cadre
d’une mission pour les relations internationales d’Aix-Marseille université (2015), d’un programme Hubert
Curien Galilée (2016) et d’un contrat de recherche avec la Région PACA et le LabexMed (2017-2019)
Expertise :
– deux évaluations dans le cadre de l’appel « Mandats 2021 » du FNRS (Bruxelles, 2021)
– évaluation dans le cadre de l’appel « Mandats 2019 » du FNRS (Bruxelles, 2019)
– membre du comité scientifique du projet de territoire HyGreen à la demande de la Communauté de
communes Durance-Lubéron-Verdon agglomération (Manosque, depuis 2019)
– invité à des focus group du Programme de recherche interdisciplinaire sur les scenarios électronucléaires
de la chaire Recherches en sûreté organisation hommes au titre d’expert académique (Nantes, 30 mai, 29
septembre 2017)
– invité du Groupe permanent d’experts de l’Autorité de sûreté nucléaire qui est consacré aux réacteurs
nucléaires pour une discussion autour de l’optimisation de la radioprotection dans les centrales nucléaires
d’EDF (11 juin 2015)
– membre du groupe prospectif de réflexion consacré au climat et à l’énergie pour l’Alliance Athena
(depuis 2013)
– membre du comité scientifique de la chaire RESOH consacrée à la construction de la sûreté à l’échelle
inter-organisationnelle à l’Ecole des Mines de Nantes (depuis 2012)
– représentant universitaire à la table ronde « Montée en compétence et accès à l’expertise » en vue de
l’application de la Convention d’Aarhus au nucléaire, à la demande de l’Institut de radioprotection et de
sûreté nucléaire et de l’Association nationale des commissions locales d’information (2010-2011)
– membre du Conseil scientifique de l’Observatoire régional des métiers en Provence, Alpes, Côte-d’Azur
(2008-2012)

Publications :
Ouvrages :
– Travailler dans le nucléaire. Enquête au cœur d’un site à risques, Paris, A. Colin, 2012, 232 p.
– L'Enquête et ses méthodes : l'observation directe (avec Anne-Marie Arborio), Paris, A. Colin, coll. 128
Sciences sociales, 2015 (1999), quatrième édition refondue, 128 p.
Directions d'ouvrage :
– Les Travailleurs du médicament. L’industrie pharmaceutique sous observation (coordonné avec Cédric
Lomba et Séverin Muller), Toulouse, Eres, Coll. Clinique du travail, 2014, 338 p.
– Observer le travail. Histoire, ethnographie, approches combinées (coordonné avec Anne-Marie Arborio,
Yves Cohen, Nicolas Hatzfeld, Cédric Lomba, Séverin Muller), Paris, La Découverte, Coll. Recherches,
2008, 351 p.
– Marseille, entre ville et ports. Les destins de la rue de la République (coordonné avec Sylvie Mazzella),
Paris, La Découverte, Coll. Recherches, 2004, 314 p.
Direction de numéro de revue :
– « La fiction au travail. Recherche et formation à la recherche au moyen d’images de fiction (cinéma,
télévision, web) », Images du travail, travail des images, n° 10, 2021 (coordonné avec Pascal Cesaro) [mis
en ligne le 20 février 2021]
https://journals.openedition.org/itti/1438
Articles :
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Dans des revues à comité de lecture :
– "La fiction au travail. Recherche et formation à la recherche au moyen d’images de fiction (cinéma,
télévision ou web)" (avec Pascal Cesaro), Images du travail, travail des images, n° 10 [mis en ligne le 20
février 2021]
https://journals.openedition.org/itti/1533
– "L’écriture fictionnalisée du documentaire Reprise : un modèle d’investigation pour les sciences
sociales ?" (avec Pascal Cesaro), Images du travail, travail des images, n° 10 [mis en ligne le 20 février
2021]
https://journals.openedition.org/itti/1548
– "Nord Paradis, un film improbable dans la carrière de Christophe Lamotte. Et un support improbable
dans la formation à l’enquête de terrain en sciences sociales ? " (entretien avec Christophe Lamotte, réalisé
avec Pascal Cesaro), Images du travail, travail des images, n° 10 [mis en ligne le 20 février 2021]
https://journals.openedition.org/itti/1499
– "Les ressources de la fiction pour l’entretien. Ou comment limiter le risque d’imposer aux enquêtés un
questionnement qui leur soit étranger" (avec Pascal Cesaro), Sociologie, 2020, vol. 11 (4), pp. 415-432.
https://journals.openedition.org/sociologie/7391
– "In memoriam Jean-Claude Chamboredon (1938-2020), Sociologie, 2020, vol. 11 (4), pp. 339-341.
https://journals.openedition.org/sociologie/7471
– "Suscitar a palavra a partir de imagens de ficção: uma questão de ciência pública ou de arte pública? "
(avec Pascal Cesaro), Revista Lusófona de Estudos Culturais, 2020, 7 (1), pp. 243-255.
– "Raising the word from images of fiction: a matter of public science or public art? " (avec Pascal Cesaro),
Lusophone Journal of Cultural Studies, 2020, 7 (1), pp. 243-255.
URL : https://rlec.pt/article/view/2213
– "Low-skilled workers in the "Knowledge Based-Economy": The Case of the Pharmaceutical Sector in
France and Belgium" (avec Cédric Lomba et Séverin Muller), Cambio. Rivista sulle trasformazioni sociali,
n° 14, 2017 [en ligne].
URL : https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01767171/document
– "Se concentrer sur le travail pour mettre en feuilleton le monde nucléaire dans les années 1960 : opération
de télévision-vérité ou de propagande ?" (avec Pascal Cesaro), Images du travail, travail des images, n° 5,
2018 [mis en ligne le 1er février 2018].
URL : https://journals.openedition.org/itti/800
– "Enquêter en milieu rétif. L’industrie pharmaceutique sous observation collective" (avec Cédric Lomba
et Séverin Muller), ethnographiques.org, n° 32, 2016 [en ligne].
URL : http://www.ethnographiques.org/2016/Fournier,Lomba,Muller
– "De la fiction faire science. Mobiliser un feuilleton télévisé des années 1960 pour parler autrement du
travail dans le nucléaire" (avec Pascal Cesaro), Images du travail, travail des images, n° 1, 2016 [mis en
ligne le 1er février 2016].
URL : https://journals.openedition.org/itti/1381
– "Secours ou entrave à l’action publique ? Les élus locaux face à l’Etat dans les territoires monoindustriels à risques" (avec Cesare Mattina), Sciences de la société, n° 90, 2013, pp. 129-148.
– "Petit commerce, grande dépendance. Les pharmacies entre pouvoirs publics et industriels" (avec Cédric
Lomba), Revue française des affaires sociales, 2007 (n° 3-4), pp. 211-231.
– "Le sexe et l’âge de l’ethnographe : éclairants pour l’enquêté, contraignants pour l’enquêteur",
ethnographiques.org, n° 11, 2006 [en ligne].
URL : http://www.ethnographiques.org/2006/Fournier
– "Une industrie nouvelle en zone rurale : de la fabrique d'une main-d'œuvre à la fabrique d'un destin social
territorialisé ?", Cahiers d'économie et de sociologie rurales, n° 76, 2005, pp. 71-92.
– "L'intérim, creuset de main-d'œuvre permanente ?" (avec Catherine Faure-Guichard), Genèses. Sciences
sociales et histoire, n° 42, 2001, pp. 26-46.
– "Attention dangers ! Enquête sur le travail dans le nucléaire", Ethnologie française, 2001, n° 1, pp. 6980.
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– "Les « kamikazes » du nucléaire : un même mot pour une réalité qui change", Sociétés contemporaines,
n° 39, 2000, pp. 135-152.
– "Deux regards sur le travail ouvrier. A propos de Roy et Burawoy, 1945-1975", Actes de la recherche en
sciences sociales, n° 115, décembre 1996, pp. 80-93.
– "Des observations sous surveillance", Genèses. Sciences sociales et histoire, n° 24, septembre 1996,
pp. 103-119.
Dans d'autres revues :
– "Stimuler la réflexion à partir d'images de fiction. Une nouvelle forme de science publique ou d'art
public ?" (avec Pascal Cesaro), Culture et recherche, Ministère de la Culture et de la Communication, n°
140 consacré aux Recherche culturelle et sciences participatives, 2020, pp. 38-39, [mis en ligne le 24 février
2020]
URL : https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Enseignement-superieur-et-Recherche/La-revueCulture-et-Recherche/Recherche-culturelle-et-sciences-participatives
– "Observer la transition énergétique « par le bas ». L’exemple des acteurs du bassin minier de Provence"
(avec Joseph Cacciari, Rodolphe Dodier, Ghislaine Gallenga, Annie Lamanthe), Metropolitiques.eu, [mis
en ligne le 15 janvier 2014].
URL : http://www.metropolitiques.eu/Observer-la-transition-energetique.html
– "« Economie de la connaissance » et bas statuts d’emploi : pas de contre-indication dans le secteur du
médicament" (avec Cédric Lomba), Savoir/Agir, 2011, n° 16, pp. 23-29.
– "Quelle temporalité pour l'analyse d'une spéculation foncière ? L'haussmannisation de la rue de la
République à Marseille" (avec Sylvie Mazzella), Cahiers du Centre de recherches historiques, EHESS,
n° 26, 2001, pp. 173-188.
– "Quand enseigner, c'est faire de la sociologie de terrain", Documents pour l'enseignement économique et
social, décembre 1995, n° 102, pp. 93-113.
– "Nouvelles pratiques conjugales. Nouvelles formes de famille ? Un point de vue sociologique" (avec
Anne-Marie Arborio), Cahiers français, n° 259, 1993 (1), pp. 52-60.
Chapitres d’ouvrage :
– "D'une délocalisation intra-nationale à un refus de délocalisation internationale. Sisteron entre savons et
médicaments", in Mauve Carbonell, Xavier Daumalin, Ivan Kharaba, Olivier Lambert, Olivier Raveux
(dir.), Industrie entre Méditerranée et Europe, Presses universitaires de Provence, Aix-en-Provence, 2019,
pp. 309-324.
– "Como escapar da imposição de problemas na pesquisa sociológica por entrevistas? Os recursos de
elicitação de vídeo a partir de imagens fictícias" (avec Pascal Cesaro), in Javier Herrero, Milena Trenta
(dir.), Actas del X Congreso Internacional Latina de Comunicación Social. Conferencia Métodos visuales
y metodologías en las investigaciones sobre comunicación, Sociedad Latina de Comunicación Social,
Tenerife, 2018, pp. 1788-1794.
URL : http://www.revistalatinacs.org/18SLCS/2018_libro2/095_Pierre.pdf
– "Los empleos poco calificados de la « Economía del conocimiento » : El caso del sector farmacéutico en
Europa" (avec Cédric Lomba et Séverin Muller), in Guillermo Pérez Sosto (dir.), ¿Cuál es el futuro del
trabajo ? De la división social del trabajo al auge de la precariedad, Aulas y Andamios-Ciccus, Buenos
Aires, 2018, pp. 343-358.
– "Des feuilletons soutenus par des ministères : une télévision de divertissement pour une politique
d’édification" (avec Pascal Cesaro), in Bernard Papin, Myriam Tsikounas, (dir.), Fictions sérielles au temps
de la RTF et de l'ORTF, Paris, INA-L’Harmattan, coll. Les médias en actes, 2018, pp. 73-93.
– "Transactions bilatérales plutôt que débat public. Pollutions sans vagues autour d’un établissement
industriel isolé (Saint-Auban, 1916-2008)" (avec Laurence Americi, Cesare Mattina, Mathieu Leborgne),
in Laura Centemeri, Xavier Daumalin (dir.), Pollutions industrielles et espaces méditerranéens. XVIIIeXXIe siècle, Aix-en-Provence, Karthala-Editions de la MMSH, coll. L’Atelier méditerranéen, 2015, pp. 6994.
– "La « transition énergétique » pour une ancienne commune du charbon : entre impératif et opportunisme
politique" (avec Joseph Cacciari), in Marie-Christine Zelem, Christophe Beslay (dir.), Sociologie de
l’énergie. Gouvernance et pratiques sociales, Paris, CNRS éditions, 2015, pp. 149-156.
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– "Du savon à big pharma : une entrée dans l’économie de la rente réglementaire", in Pierre Fournier,
Cédric Lomba et Séverin Muller (dir.), Les Travailleurs du médicament. L’industrie pharmaceutique sous
observation, Toulouse, Eres, 2014, pp. 131-152.
– "Les pharmacies : un petit commerce sous influence" (avec Cédric Lomba), in Pierre Fournier, Cédric
Lomba et Séverin Muller (dir.), Les Travailleurs du médicament. L’industrie pharmaceutique sous
observation, Toulouse, Eres, 2014, pp. 275-298.
– "Pourquoi lire Le Hobo aujourd'hui ?" (avec Anne-Marie Arborio), préface à la réédition de Nels
Anderson, Le Hobo. Sociologie des sans-abri, Paris, A. Colin, 2011, pp. 3-21.
– Entrées « déontologie », « enquête », « observation », « homogamie », « âge » in Serge Paugam (dir.),
Les cent mots de la sociologie, Paris, PUF, 2010, pp. 9-10, 11-12, 36-37, 71, 103-104.
– "Etudier le travail en situation" (avec Nicolas Hatzfeld, Cédric Lomba, Séverin Muller), in Anne-Marie
Arborio et al. (dir.), Observer le travail. Histoire, ethnographie, approches combinées, Paris, La
Découverte, Coll. Recherches, 2008, pp. 7-21.
– "Le travail des générations : confronter des présents décalés", in Anne-Marie Arborio et al. (dir.),
Observer le travail. Histoire, ethnographie, approches combinées, Paris, La Découverte, Coll. Recherches,
2008, pp. 113-129.
– "La percée originelle entre aménagement urbain, transformation sociale et rentabilité financière" (avec
Sylvie Mazzella), "La rue qui vote : un espace électoral à l'ombre du defferrisme", "Un bâti bourgeois pour
des élites de second ordre" (avec Sylvie Mazzella), "Le coin des agences d'interim ou comment fabriquer
une main-d'œuvre populaire en centre-ville" (avec Catherine Faure-Guichard), in Pierre Fournier, Sylvie
Mazzella (Dir.), Marseille entre ville et ports. Les destins sociaux de la rue de la République, Paris, La
Découverte, Coll. Recherches, 2004, respectivement pp. 29-39, 59-80, 103-119, 202-219.
– "L'haussmannisation de la rue de la République à Marseille : l'échec d'une spéculation foncière ?" (avec
Sylvie Mazzella), in André Donzel (Dir.), Métropolisation, gouvernance et citoyenneté dans la région
urbaine marseillaise, Paris, Maisonneuve et Larose, 2001, pp. 387-403.
Production audiovisuelle :
– De la fiction faire science. Une expérience de vidéo-élicitation pour sortir d’une situation de parole
empêchée, documentaire interactif réalisé avec Pascal Cesaro, 2019, de 45 à 85 mn.
URL : https://fifas.huma-num.fr/
– Sur les traces des atomistes. Un pas de côté pour un sociologue de terrain, film documentaire réalisé
avec Pascal Cesaro, 2016, 85 mn.
Carnets de recherche :

– autour de la publication des Travailleurs du médicament : http://medicament.hypotheses.org/ depuis le
18 octobre 2014

– autour de la publication de Travailler dans le nucléaire et de ses prolongements :
http://nucleaire.hypotheses.org/ depuis le 18 avril 2012
Traduction :
Donald Roy, "Work Satisfaction and Social Reward in Quota Achievement: an Analysis of Piecework
Incentive", American Sociological Review, 1953 (oct.), pp. 507-514, in Donald Roy, Un sociologue à
l’usine. Textes essentiels pour la sociologie du travail, Paris, La Découverte, coll. Classiques grands
repères, 2006, pp. 71-86.
Rapports de recherche :
– Mono-industries à risques et territoires : trois systèmes de régulation locale en Val de Durance, rapport
de recherche pour le Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur, 2010, 299 p.
– La Ville parcourue. La dynamique sociale à l'examen d'une grande artère de Marseille, rapport de
recherche (coordonné avec Sylvie Mazzella) pour le Plan urbanisme, construction, architecture du
Ministère de l'Equipement, du Logement et des Transports, 2003, 359 p.
– La dynamique urbaine à l'examen d'une grande artère de Marseille. La rue de la République, rapport de
recherche (coordonné avec Sylvie Mazzella) pour le Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur dans le
cadre du "pôle ville" de la MMSH, 2002.
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– "Les normes de prévention des risques industriels pour l'environnement : au fondement d'un rapport
bien ordonné à la nature ou d'un détournement vers d'autres préoccupations ?", in Les pratiques
quotidiennes de l'environnement, rapport de recherche pour le Ministère de l'Aménagement du Territoire
et de l'Environnement, SHADYC, CNRS-EHESS, 1999, pp. 125-155.
– "Recensement national des actions de prévention de l'épidémie à VIH en direction des populations
migrantes", in Robert Vuarin L'épidémie sur les frontières. Inventaire, discussion de la prévention de
l'épidémie à VIH en direction des populations migrantes résidant en foyer et propositions d'action, rapport
pour la DDASS des Bouches-du-Rhône, 1996, pp. 8-24.
– Entretien non directif et institution totale : l'horizon professionnel des sous-officiers d'active, rapport
pour l'Observatoire Social de la Défense, 1991, 219 p.
Travaux universitaires :
– Les générations sociales dans l’espace local. Quelles enquêtes pour saisir les discontinuités
générationnelles ? Quels résultats quant à leurs effets sociaux sur le travail, la résidence, la stratification
sociale ?, Mémoire pour l’habilitation à diriger des recherches en sociologie, Université d’Aix-Marseille,
Aix-en-Provence, 2009, 184 p. pour le volume original.
– Mobilisation industrielle et position sociale. Deux générations de travailleurs du nucléaire sur le Centre
de Marcoule (Gard), Thèse pour le doctorat de sociologie de l'EHESS, sous la direction de Pierre Vergès,
Marseille, 1996, 582 p.
– La construction sociale de l'euphémisation des dangers radiologiques auxquels sont exposés les
travailleurs du site nucléaire de Marcoule, Mémoire pour le DEA de sciences sociales de l'ENS-EHESS,
sous la direction de Denis Duclos, Paris, 1991, 176 p.

Dernières communications scientifiques :
– "De la fiction faire science en collaboration entre sociologie et cinéma" (avec Pascal Cesaro), Séminaire
Les jeudis du laboratoire PRISM (Marseille, 21 janvier 2021)
– "Transition(s)" (avec Frédéric Rychen), école thématique EcoComplex (Martigues, 7 octobre 2020)
– "Construire l’indifférence au nucléaire : l’exemple de l’invention d’une métrologie politique des déchets
radioactifs", session Méfiance, contestation, indifférence, acceptabilité liées aux enjeux euroméditerranéens dans la Conférence annuelle de l’Observatoire des relations euro-méditerranéennes (Aixen-Provence, 13 décembre 2019)
– "Industries à risques et territoires. L’exemple du nucléaire face à ses déchets", Séminaire
Reconfigurations critiques des territoires du nucléaire et gestion des déchets (France-Italie), Centre Emile
Durkheim (Bordeaux, 9 octobre 2019)
– "« Des gens comme ça, on n’en voit pas souvent dans les films sur le travail ». Les classements de la
sociologie à l’épreuve de l’image" (avec Pascal Cesaro), Congrès 2019 de l'Association française de
sociologie, sur le thème Classer, déclasser, reclasser, (Aix-en-Provence, 27 août 2019)
– "La vidéo-élicitation à l’épreuve de la fiction réaliste : pour une sociologie pratique des expériences
biographiques" (avec Pascal Cesaro), 144e congrès du Comité des travaux historiques et scientifiques sur
le thème Le réel et le virtuel (Marseille, 10 mai 2019).
– "Enquêter par l’image pour contourner d'autres images : les professionnels du nucléaire piégés par les
risques industriels", séminaire Lignes d’effervescence en sociologie des groupes professionnels de Valérie
Boussart et Charles Gadea (Nanterre, 13 décembre 2018)
– "Comment échapper à l’imposition de problématique dans l’enquête sociologique par entretiens ? Les
ressources de la video elicitation à partir d’images de fiction" (avec Pascal Cesaro), colloque international
Méthodes visuelles dans les recherches sur la communication à l’Université de la Laguna aux Canaries
(Tenerife, 4 décembre 2018)
– "Pourquoi avoir dû attendre si longtemps une rencontre des sciences et techniques avec les sciences
sociales à propos de l'énergie ?", conférence invitée au colloque d’anniversaire des dix ans de l’Imera,
(Marseille, 8 novembre 2018)
– "Capitalisme industriel des territoires à faible densité et urbanité à la campagne" (avec Cesare Mattina),
Biennale de l’urbain et des territoires, Réseau thématique n°9 de l’Association française de sociologie
(Marseille, 19 octobre 2018)
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– "Quelle interdisciplinarité pour évaluer la toxicité pour l’Homme de particules nanométriques n’existant
pas encore ? L’exemple des poussières tritiées de tungstène qui seront produites dans les machines de
fusion nucléaire du futur" (avec Christian Grisolia et Thierry Orsière), Colloque international
Contaminations, environnement, santé et société : de l’évaluation des risques à l’action publique (Toulouse,
4 juillet 2018)
– "On the Traces of the Atomists: A Sidestep for a Sociological Field Researcher" (avec Pascal Cesaro),
Colloque de l’International Visual Sociology Association (Evry, 28 juin 2018)
– "L’image d’archive à l’appui de la recherche en sciences humaines et sociales : une double expérience"
(avec Pascal Cesaro), atelier video du laboratoire Pacte (Grenoble, 7 février 2018)
– "De la fiction faire science à l’ère numérique ! Feuilleton télévisé, images pour l’enquête, film de
recherche et documentaire interactif" (avec Pascal Cesaro), séminaire post-cinéma et anthropologie de
l’IMERA (Marseille, 31 janvier 2018)
– "Le film comme outil de recherche en sciences humaines et sociales" (avec Pascal Cesaro), séminaire de
l’équipe Travail Institutions Professions Organisations du Centre Max Weber (Lyon, 6 décembre 2017)
– Projection-discussion du film Sur les traces des atomistes. Un pas de côté pour un sociologue de terrain
au colloque international « Ethnographies et engagements » (Rouen, 8 novembre 2017)
– "Qu’attendre d’une rencontre avec les sciences sociales à propos de l'énergie ?", conférence invitée aux
XVIIIes journées internationales de thermique, (Monastir, 25 octobre 2017)
– "Une recherche à partir d’archives de fiction conservées à l’Ina", séminaire Visual studies et
Méditerranée. Le chercheur connecté : entre pratiques et méthodes à la Maison méditerranéenne des
sciences de l’Homme (Aix-en-Provence, 16 octobre 2017)
– "Passer par les projets interdisciplinaires de recherche pour analyser les enjeux de la réorganisation des
financements de la recherche publique : un point de vue d’ethnographie du travail scientifique" (avec
Béatrice Cointe), congrès de l’Association française de sociologie, (Amiens, 6 juillet 2017)
– "Indicible/invisible. Comment parler du nucléaire avec des travailleurs du secteur ?" (avec Pascal
Cesaro), séminaire Pollution(s) et solution(s) de l’Institut méditerranéen de recherche avancée (Marseille,
23 juin 2017)
– "Mobiliser des images de fiction pour parler du travail dans le nucléaire : entre pratiques de travail et
expérience de main-d'œuvre", séminaire du groupe PRATO (Paris, 16 juin 2017)
– "Les Atomistes, témoin non singulier d’une production de feuilletons de divertissement pour une
télévision citoyenne (1967-1968)" (avec Pascal Cesaro), colloque international Feuilletons et séries
diffusés sur les écrans de la RTF et de l’ORTF (1949-1974) (Paris, 6-7 juin 2017)
– "Quelle place à l’image de fiction dans l’enquête sociologique par entretiens ?" (avec Pascal Cesaro),
séminaire de l’Ecole supérieure d’art et de design de Marseille-Méditerranée (Marseille, 5 mai 2017)
– "Quels risques au travail dans l’industrie de la santé ? Les entreprises pharmaceutiques sous observation"
(avec Cédric Lomba), séminaire Entreprise, régulation, risques sanitaires et environnementaux du
Laboratoire IRISSO (Paris, 10 mars 2017).
– "Auto-contrôle et perspectives comparées", journée d’étude Terrains et chercheurs sous surveillance au
laboratoire CHERPA (Aix-en-Provence, 10 février 2017)
– Projection-discussion du film Sur les traces des atomistes. Un pas de côté pour un sociologue de terrain
aux Journées du risque 2016 « Nucléaire, hommes et société » (Nantes, 16 novembre 2016)
– "Images pour la recherche, images de la recherche : quelle place au film dans la recherche en sciences
sociales ?" (avec Pascal Cesaro), séminaire commun des laboratoires LAMES et LESA (Aix-en-Provence,
8 novembre 2016)
– "Approches critiques ou engagement normatif : les sciences sociales et l’objet énergie à l’ère de la
transition énergétique", participation à une table ronde du colloque Approches critiques de la transition
énergétique dans les sciences humaines et sociales (Strasbourg, 9 juin 2016).
– "Les ressources inattendues de l’observation directe, de l’investigation historienne et de la division du
travail ethnographique face à des organisations complexes et réticentes à la curiosité des sciences sociales",
Module « Embeddedness » du Programme doctoral romand en sociologie (Ovronnaz, 13 mai 2016).
– "Le médicament et son industrie", séminaire du Laboratoire IRIS (Paris, 12 mai 2016).
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– "La rente pharmaceutique sous observation" (avec Cédric Lomba), séminaire de l’équipe CSU du
Laboratoire CRESPPA (Paris, 15 mars 2016).
– "La question de la toxicité des poussières de tokamak : une affaire d’interdisciplinarité ouverte à la santé
et aux sciences sociales" (avec Elodie Bernard et Thierry Orsière), journée du Pôle de recherche
interdisciplinaire et intersectoriel Energies d’Aix-Marseille université, consacrée aux développements de
la fusion nucléaire : objets de recherche pour les sciences et techniques comme pour les sciences sociales
(Aix-en-Provence, 10 mars 2016).
– "Normes sanitaires et conditions de travail dans l’industrie pharmaceutique" (avec Cédric Lomba),
séminaire Santé et action publique du Laboratoire Triangle (Lyon, 4 mars 2016).
– "Programme pour une histoire des sites industriels du nucléaire dans le sud de la France entre civil et
militaire", séminaire Archives et histoire du plateau d’Albion (Avignon, 10 décembre 2015).
– "Le développement des « réseaux électriques intelligents » entre logique centraliste et logique localiste
de production et de fourniture d'énergie électrique", journée d’étude Pourquoi les REI (smart grids) nous
concernent tous ? (Marseille, 4 décembre 2015).
– "Filmer les « atomistes » dans les années 1960 : opération de propagande ou de communication
moderne ?" (avec Pascal Cesaro), colloque international Montrer le travail et les groupes professionnels
(Lausanne, 3 septembre 2015).
– "Les conditions de travail dans l'industrie pharmaceutique : une affaire de chimie mais aussi de
réglementation", Journée d'étude interdisciplinaire du Collège doctoral européen de l'université de
Strasbourg Ethique et médicament (Strasbourg, 3 juin 2015).
– "Vivre avec le nucléaire : quelles tensions au quotidien autour d’un centre nucléaire implanté dans un
espace à faible densité de population ?", In and out of the workplace : the framing of health issues,
conférence internationale organisée par le CERMES3 (Paris, 21 mai 2015).
– "Le travail dans un secteur de rente réglementaire : l’industrie pharmaceutique sous observation" (avec
Séverin Muller), séminaire du Centre Pierre Naville (Evry, 10 avril 2015).
– "Que révèle l'absence de controverses environnementales autour d'usines à risques ? Considérations à
partir d'enquêtes sur les relations entre industries et territoires" (avec Cesare Mattina), Séminaire
Controverses environnementales et anthropologies de la nature à l’EHESS (Marseille, 13 mars 2015).
– "Les médicaments entre production publique et production privée" (avec Cédric Lomba), séminaire du
Laboratoire d’économie et de sociologie du travail (Aix-en-Provence, 9 mars 2015).
– "Écrire à partir d’un terrain ethnographique : impératif d’enquête et stratégie d’exposition", séminaire
des doctorants du LAMES Les chantiers de thèse (Aix-en-Provence, 16 janvier 2015).
– "Les travailleurs du médicament sous observation" (avec Cédric Lomba), séminaire du laboratoire
Printemps (Versailles-Saint-Quentin, 9 janvier 2015).
– "Une enquête collective face à un objet multiforme", journée d’étude Les Travailleurs du médicament
dans le cadre du groupe PraTO (Paris, 14 novembre 2014).
– "Enquêter sur nucléaire et société locale : avec l’appui d’un petit film de fiction", colloque Nucléaire,
énergie, environnement, déchets, société (Nantes, 21 octobre 2014).
– "Écrire son terrain : de l'enquête ethnographique à sa restitution au lecteur", séminaire Les coulisses de
la thèse au CHERPA (Aix-en-Provence, 15 mai 2014).
– "A la rencontre des Atomistes" (avec Pascal Cesaro), séminaire de la chaire RESOH (Nantes, 23 janvier
2014).
– "Travailler dans le nucléaire", séminaire Les impromptus du CENS (Nantes, 23 janvier 2014).
– "Vivre avec le nucléaire : quelles tensions au quotidien autour d'un centre nucléaire implanté dans un
espace à faible densité de population ?" (avec Pascal Cesaro), journée d’étude Sécurité, risques, conflits
d’usage autour des implantations énergétiques, dans le cadre du programme MedEnergie du LabexMed
(Aix-en-Provence, 9 janvier 2014).
– "La transition énergétique aux pieds des terrils gardannais" (avec Joseph Cacciari, Rodolphe Dodier,
Ghislaine Gallenga, Annie Lamanthe), colloque international La transition énergétique : vrais enjeux, faux
départs ? (Lyon, 22 octobre 2013).
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– "Le nucléaire des travailleurs : un univers d’incertitudes ?", journée d’étude Les Travailleurs de
l’atome, de la France au Niger, dans le cadre du programme L’énergie nucléaire en société : enjeux
politiques et ethiques, de la Mission pour l’interdisciplinarité du CNRS (Paris, 23 mai 2013).
– "Travailler dans le nucléaire", séminaire du Groupe de recherches et d’études sociologiques du Centre
ouest (Poitiers, 5 avril 2013).
– "Observer, décrire, comprendre le travail : dialogue d’une historienne et d’un ethnographe", Atelier
histoire et sciences sociales du laboratoire TELEMME (Aix-en-Provence, 3 avril 2013).
– "Pollutions sans vagues : transactions et négociations bilatérales contre le débat public ? Saint-Auban
1916-2000" (avec Laurence Americi, Mathieu Leborgne, Cesare Mattina), colloque international
Pollutions industrielles et espaces méditerranéens. XVIIIe-XXIe siècles (Aix-en-Provence, 21 mars 2013).
– "Analyser le travail dans le nucléaire : tenter le regard ethnographique ?", séminaire du Laboratoire de
recherche en sciences humaines et sociales de l’IRSN (Paris, 11 janvier 2013).
– "Le nucléaire : un univers de travailleurs libres ou ivres d'émotions ?", séminaire Emotions, expertises et
processus politiques de l’IEP d’Aix-en-Provence (Aix-en-Provence, 10 janvier 2013).
– "Les petites mains de la société de la connaissance : enquêter dans des univers de travail en perpétuelle
transformation", séminaire du Laboratoire méditerranéen de sociologie (Aix-en-Provence, 23 novembre
2012).
– "Quelle politique de « transition énergétique » pour une ancienne commune du charbon ? Entre impératif
et opportunisme" (avec Joseph Cacciari), Premières journées internationales de sociologie de l'énergie
(Toulouse, 25 octobre 2012).
– "Les dangers radioactifs au quotidien du travail dans l’industrie nucléaire", séminaire Maladies
industrielles et mobilisations collectives (Paris, 16 octobre 2012).
– "Ce que le nucléaire fait à la sociologie du travail", séminaire de l’Ecole des mines de Nantes (Nantes,
13 octobre 2012).
– "L’industrie nucléaire : un univers sans travailleurs ?", colloque international Les chantiers du nucléaire :
quelles approches du nucléaire par les sciences humaines et sociales ? (Lyon, 29 juin 2012).
– "L’action publique dans les territoires mono-industriels à risques aujourd’hui : qui pour la porter ?" (avec
Cesare Mattina), séminaire du laboratoire CESAER (Dijon, 4 juin 2012).
– "L’encadrement réglementaire dans le secteur des principes actifs : pour la qualité des produits ou pour
la sécurité des procédés confiés à une main-d'œuvre peu qualifiée ?", 4e congrès international sur la chaîne
des médicaments, symposium The black box of the drugs : work and workforce in the pharmaceutical
industry (Paris, 2 septembre 2011).
– "Les élus locaux des territoires monoindustriels à risques : quelle place quand le couple Etat/industrie se
recompose ?" (avec C. Mattina), Congrès de l’Association française de science politique (Strasbourg, 1er
septembre 2011).
– "Les établissements monoindustriels à risques : cas limites pour la nouvelle démocratie sanitaire et
technique ?" (avec M. Leborgne), Congrès de l’Association française de sociologie (Grenoble, 6 juillet
2011).
– "Les travailleurs de bas statut de l’« économie de la connaissance » : le cas du secteur pharmaceutique"
(avec C. Lomba), Congrès de l’Association française de sociologie (Grenoble, 5 juillet 2011).
– discutant dans une journée d’étude « Quantitatif v/ qualitatif », pour en finir avec une opposition contreproductive, organisée par l’équipe Enquêtes-terrains-théories du Centre Maurice Halbwachs (Paris, 3 mai
2010).
– "Affaire de CLIC ou de clique ? Comment débattre des risques technologiques dans des espaces à faible
densité de population sous l'influence d'établissements industriels isolés" (avec Mathieu Leborgne),
séminaire Débats publics et formes de mobilisation territorialisée à l’EHESS, (Marseille, 9 avril 2010).
– "L’industrie pharmaceutique entre ethnographie et histoire : une enquête collective sous observations"
(avec Cédric Lomba), séminaire de l’équipe Revisites du CESAER (Dijon, 7 avril 2010).
– "La création d’un Comité local d’information et de concertation (CLIC) sur un territoire monoindustriel :
réactivation ou déplacement des querelles anciennes ?" (avec Mathieu Leborgne), colloque international
Le risque industriel : une question de sciences humaines et sociales (Lyon, 24 mars 2010).
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– "Comment en est-on arrivé à Marseille, entre ville et ports ? ", séminaire Enquêter dans / sur les
quartiers de l’Equipe de recherche sur les mutations de l’Europe et de ses sociétés (Nice, 9 février 2010).
– discutant dans une journée d’étude La stratification sociale au travail : le cas des activités commerciales,
organisée par l’équipe Cultures et sociétés urbaines du CRESPPa (Paris, 16 janvier 2010).

Valorisation-transfert :
– Intervention dans un reportage sur l’incendie de l’usine Lubrizol de Rouen, Sciences et avenir, octobre
2019
– "L’énergie : une affaire de société autant que de physique ?", conférence à l’Institut de recherche sur la
fusion magnétique, Cadarache, 5 mars 2019

– Intervention dans un reportage sur la rénovation de la rue de la République à Marseille, Journal de
France 3 région, Marseille, 6 décembre 2018

– Discussion autour du film de Gilles Laurent, La Terre abandonnée, et de celui d’Amina Weira, La Colère
dans le vent, Festival Jean Rouch au MUCEM, Marseille, 8 décembre 2018

– Discussion autour du film de Gilles Laurent, La Terre abandonnée, festival Cin’Edison, Lorgues, 27-28
mars 2018

– Discussion autour de l’exposition photographique de Claude Cieutat, La commande et le reste. Un
photographe dans le milieu industriel, Galerie Zemma, Marseille, 9 février 2017

– Discussion autour du film de Gilles Laurent, La Terre abandonnée, Videodrome 2, Marseille, 21 janvier
2017

– Discussion autour du film de Gilles Laurent, La Terre abandonnée, lauréat des Rencontres
internationales sciences et cinémas, Bibliothèque de l’Alhambra, Marseille, 22 novembre 2016
http://festivalrisc.org/entretien-avec-le-sociologue-pierre-fournier-autour-du-film-la-terre-abandonnee/

– Participation à une table ronde sur « une vie à l’usine » dans le cadre d’une manifestation consacrée à
Marseille industrielle, Archives départementales des Bouches-du-Rhône, Marseille, 5 novembre 2016
– Présentation du film Sur les traces des atomistes. Un pas de côté pour un sociologue de terrain (avec
Pascal Cesaro) dans le cadre de la Fête de la science 2016, Cinéma Le Miroir, Marseille, 16 octobre 2016

– Animation d’une journée Nature et société avec une focale « L’énergie à l’agenda des sciences sociales »
(avec J. Cacciari, V. Baggioni et B. Cointe) dans le cadre des 16e rencontres entre enseignants et chercheurs
organisées par le Rectorat d’Aix-Marseille, Aix-en-Provence, 1er avril 2016

– Participation à une table ronde autour des « écritures innovantes en anthropologie » (avec Pascal Cesaro)
dans le cadre de la biennale Ecritures du réel, Cinéma Les Variétés, Marseille, 25 mars 2016

– "Marseille, entre ville et ports vingt ans après", Rencontres avec des étudiants de sociologie, de
géographie et d’écoles d’architecture envisageant une nouvelle recherche sur la rue de la République à
Marseille, Marseille, 30 janvier 2016

– "Travailler dans un environnement de rente réglementaire : production de matière et production de papier
dans l’industrie pharmaceutique", Rencontres avec les salariés de Sanofi à l’invitation de la section CGT,
Sisteron, 1er septembre 2015

– "Quelle connaissance du travail dans le nucléaire pour un film de fiction comme Grand Central ?", Les
rencontres du lycée Daumier, Marseille, 26 mars 2015

– "La transition énergétique vue par un sociologue", Les rencontres de Polytech, Marseille, 16 décembre
2014

– "Le nucléaire : un monde sans travailleurs ?", présentation dans le cadre des rencontres du groupe de
réflexion sur l’énergie au XXIe siècle de la Société française d’énergie nucléaire, Paris, 16 octobre 2014

– "Travailler dans le nucléaire", présentation d’ouvrage dans le cadre des rencontres Les sciences, des
livres, Villejuif, 11 janvier 2014

14

– "Travailler dans le nucléaire", présentation d’ouvrage dans le cadre du Salon du livre d’histoire des
sciences et des techniques, Ivry-sur-Seine, 11 février 2013

– "Dans les coulisses de Marseille-Provence 2013. La rue de la République du XIXe siècle à aujourd’hui",
Les rencontres du lycée Daumier, Marseille, 18 novembre 2012

– "L’énergie nucléaire ou l’impossible débat", Rencontres sciences et jeunes citoyens du CNRS,
Futuroscope de Poitiers, 27 octobre 2012

– "Territoire(s) en transition" (avec Cesare Mattina), Approches culture et territoires, Château-ArnouxSaint-Auban, 3 avril 2012

– "Regards croisés d’un chercheur en cinéma et d’un sociologue sur Chronique d’un été et sur Un été +
50" (avec Jean-Luc Lioult), Institut de l’image, Aix-en-Provence, 19 janvier 2012
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