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Chercheur à l’Institut de recherches interdisciplinaire en sciences sociales (Irisso, UMR
CNRS 7170) http://www.irisso.dauphine.fr/
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Socio-économie du Travail http://socioecotravail.hypotheses.org/

•

Travail et emploi https://travailemploi.revues.org/

Co-directeur scientifique du GIS Gestes (Groupe d’étude sur le travail et la santé au travail,
Groupement d’intérêt scientifique) http://gestes.net/
Membre du bureau et ancien responsable du Réseau thématique 18 « Relations
professionnelles » de l’Association Française de Sociologie https://rt18.hypotheses.org/
Membre du comité scientifique des Journées Internationales de Sociologie du Travail
https://jist2016.sciencesconf.org/
Membre du comité scientifique du GIS Creapt (Centre de recherches sur l'expérience, l’âge et
les populations au travail, Groupement d’intérêt scientifique) http://www.ceerecherche.fr/partenariats-et-evenements/partenariats/creapt
Membre du Groupe de suivi du département « Homme au travail » de l’INRS
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Membre du conseil scientifique de la fonction recherche du Ministère du Travail, de l’Emploi,
de la Formation professionnelle et du Dialogue social
Membre élu du Conseil national des universités, section 19 « Sociologie, démographie »
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Membre du Comité RSU de l’Université Paris-Dauphine et président du Groupe de travail
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Recherches en cours
2016-2020 : Participation à la recherche collective « Fragmentation du travail,
marchandisation du « travail à-côté » : le capitalisme de plate-forme et ses impacts sociaux »
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(CAPLA) dirigée par S. Abdelnour (MCF, Université Paris-Dauphine) et financée par
l’Agence Nationale de la Recherche (ANR).
2016-2018 : Rercherche avec M. Samak « Perceptions et effets de la pérennisation de
l’emploi des techniciens de l’audiovisuel français » pour le Ministère de la Culture et de la
Communication.
2016-2017 : Participation et co-direction de l’étude « Les accords-cadres internationaux :
étude comparative et prospective des ACI conclus dans les entreprises françaises », financée
par le Bureau International du Travail (BIT)-France.

Expérience récente en matière de recherche
2013-2015 : Participation à la recherche collective « Santé reproductive et travail : la
prévention des risques reprotoxiques chez les femmes » dirigée par É. Legrand (MCF, Univ.
du Havre) et financée par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de
l’environnement et du travail (Anses). Avec D. Carricaburu, S. Granaux, B. Jacques et A.
Meidani. Contribution : étude du travail de prévention des reprotoxiques dans deux
entreprises ; entretiens avec des représentants patronaux et syndicaux ; entretiens avec des
inspecteurs du travail.
2012-2014 : Co-direction de la recherche collective « Post-enquête à l’enquête Relations
professionnelles et négociations d’entreprise REPONSE 2010-2011 » sur le thème « Les
régulations de la relation d’emploi à l’épreuve de la crise », financée par la Direction de
l’animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES, ministère du Travail, de
l’Emploi et du Dialogue social). Avec É. Béthoux, G. Blache, C. Didry, C. Dupuy, E. Gassert,
A. Jobert, T. Pardi, J.-L. Renoux, C. Spieser, M. Tallard, D. Trancart et C. Vincent.
Contribution : organisation du traitement des données statistiques ; réalisation de 4
monographies d’établissements ; animation scientifique et rédaction des rapports.
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Ouvrages en collaboration et direction d’ouvrages
Mias A. et Wolmark C. (dir.), 2018, Agir sur la santé au travail, Toulouse, Octarès, à paraître.
Aballea F. et Mias A. (dir.), 2014, Organisation, gestion productive et santé au travail,
Toulouse, Octarès (coll. Le Travail en débats).
Mias A., Legrand É., Carricaburu D., Féliu F. et Jamet L., 2013, Le travail de prévention. Les
relations professionnelles face aux risques cancérogènes, Toulouse, Octarès (coll. Travail et
activité humaine), 194 p.
Béthoux É., Desage G., Mias A. et Pélisse J., 2013, Sociologie d’un syndicalisme catégoriel.
La CFE-CGC ou la fin d’une exception ?, Paris, Armand Colin (coll. Recherches), 234 p.
Bevort A., Jobert A., Lallement M. et Mias A. (dir.), 2012, Dictionnaire du travail, Paris,
Presses Universitaires de France (coll. Quadrige Dicos poche), 860 p.
Mias A., 2010, Les risques professionnels. Peut-on soigner le travail ?, Paris, Ellipses (coll.
La France de demain), 192 p.
Aballea F. et Mias A. (dir.), 2010, Mondialisation et recomposition des relations
professionnelles, Toulouse, Octarès (coll. Le Travail en débats), 339 p.
Didry C. et Mias A., 2005, Le « Moment Delors ». Les syndicats au cœur de l’Europe sociale,
Bruxelles, Presses Interuniversitaires Européennes - Peter Lang, 356 p.

Articles dans des revues à comité de lecture
Mias Arnaud (avec Odile Join-Lambert et Michel Pigenet), 2016, « Les syndicats à l'épreuve
des frontières public/privé », Sociologie du travail, vol. 59, n° 1, http://sdt.revues.org/513
Mias Arnaud (avec Stéphanie Moullet), 2016, « Introduction du dossier « Négocier le travail
(et l'emploi): espaces, acteurs et moyens » », Chroniques du travail, n° 6, p. 3-10.
Dagiral E., Jouzel J.-N., Mias A. et Peerbaye A., 2016, « Mesurer pour prévenir ? Entre mise
en nombre et mise en ordre », terrains & travaux, n° 28, p. 5-20.
https://www.cairn.info/revue-terrains-et-travaux-2016-1-page-5.htm
Mias A., Guillaume C., Denis J.-M. et Bouffartigue P., 2016, « Vers un « dialogue social »
administré ? », Nouvelle Revue du Travail, n° 8, https://nrt.revues.org/2560
Béthoux É., Mias A. et al., 2015, « Dialoguer plus, mais sur quoi ? Les régulations
d’entreprise en matière d’emploi, de formation et de conditions de travail en temps de crise »,
La Revue de l’IRES, n° 84, p. 91-123. https://www.cairn.info/revue-de-l-ires-2015-1-page91.htm
Mias A., 2015, « Autonomie des agents et légitimité de l’inspection du travail », Nouvelle
Revue du Travail, n° 7, https://nrt.revues.org/2314
Mias A., Béthoux É., Desage G. et Pélisse J.; 2015, « Participer, observer, revenir : les
congrès dans la « drôle de crise » de la CFE-CGC », Socio-logos, n° 11, https://sociologos.revues.org/3080
Mias A., 2014, « Entre complexification et simplification du travail de négociation
L’ambivalence des pratiques de connaissance en entreprise », Nouvelle Revue de
Psychosociologie, n° 18. https://www.cairn.info/revue-nouvelle-revue-de-psychosociologie2014-2-page-41.htm
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Legrand É. et Mias A., 2013, « Zones d’ombre dans la prévention des risques cancérogènes »,
Sociologies pratiques, n° 26, p. 71-83.
Jamet L. et Mias A., 2012, « Les CHSCT : une institution en mal de connaissances ? », La
Revue de l’IRES, n° 74, p. 75-102.
Béthoux É., Desage G., Mias A. et Pélisse J., 2011, « La “drôle de crise” de la CFE-CGC :
hésitations stratégiques et distorsions organisationnelles d’un syndicalisme catégoriel »,
Travail et emploi, n° 128, p. 5-22.
Mias A., 2009, « Les registres de l’action syndicale européenne », Sociologie du travail,
vol. 51, n° 4, p. 461-477.
Dressen M. et Mias A., 2008, « Représenter les employeurs. Itinéraire et actions d’un
président de syndicat professionnel », terrains & travaux, n° 14 (« Travail et démocratie »),
p. 90-126.
Béthoux É., Meixner M. et Mias A., 2008, « Travail et démocratie, hier et aujourd’hui »,
terrains & travaux, n° 14 (« Travail et démocratie »), p. 3-8.
Dressen M. et Mias A., 2008, « Action publique et institution d’une branche professionnelle.
Le cas de la course urbaine », Travail et Emploi, n° 114, avril-juin, p. 7-19.
Béthoux É., Didry C. and Mias A., 2007, “What Codes of Conduct Tell Us : Corporate Social
Responsibility and the Nature of the Multinational Corporation”, Corporate Governance. An
International Review, vol. 15, n° 1, january, p. 77-90.
Béthoux É. et Mias A., 2005, « Le Pool Europe. Expérience et pratiques d’un collectif de
recherche », terrains & travaux, n° 8 (« La fabrique de l’Europe »), p. 194-200.
Mias A., 2004, « Du dialogue social européen au travail législatif communautaire. Maastricht,
ou le syndical saisi par le politique », Droit et Société, n° 58, p. 657-682.
Béthoux É. et Mias A., 2004, « Faire avec le droit. Avant-propos », terrains & travaux, n°6
(« Le droit en regard »), p. 3-12.
Mias A., 2001, « Le corps délictueux. Analyse sociologique des récits d’enquête et
d’arrestation : le cas des flagrants délits sexuels », terrains & travaux, n° 2, p. 46-57.
Participations à des ouvrages collectifs (depuis 2014)
Mias A. et Younès D., 2016, « Diversification de l’activité de recherche en entreprise. Le cas
d’une entreprise de l’aéronautique », in P. Boisard, C. Didry et D. Younès (dir.), Les
travailleurs de l’innovation : de l’entrepreneur aux salariés, Rennes, Presses Universitaires
de Rennes, p. 111-123.
Mias A., 2015, « Après l’âge d’or ? Étudier les relations professionnelles aujourd’hui », in C.
Paradeise, D. Lorrain et D. Demazière (dir.), Les Sociologies françaises. Héritages et
perspectives, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, p. 249-259.
Goussard L. et Mias A., 2014, « Syndicats », in F. Guarnieri et P. Zawieja (dir.), Dictionnaire
des risques psycho-sociaux, Paris, Seuil, p. 771-774.
Champin H. et Mias A., 2014, « Dialogue social européen », in F. Guarnieri et P. Zawieja
(dir.), Dictionnaire des risques psycho-sociaux, Paris, Seuil, p. 201-204.
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Traductions (depuis 2014)
Dunlop J.T. et Whyte W.F., 2016, « Deux perspectives pour analyser les relations
professionnelles », Nouvelle Revue du Travail, n° 8, https://nrt.revues.org/2638#ftn5 . Texte
original paru dans Industrial and Labor Relations Review, 1949.
Compte-rendu de lecture (depuis 2014)
Mias A., 2014, Compte-rendu dans Travail et emploi, n° 137, p. 143-144. (Marc Loriol, 2012,
La construction du social. Souffrance, travail et catégorisation des usagers dans l’action
publique, Rennes, Presses universitaires de Rennes (coll. Le Sens social), 214 p.).
Mias A., 2014, Compte-rendu dans Sociologie du travail, vol. 56, n° 2, p. 262-264. (Catherine
Courtet et Michel Gollac (dir.), 2012, Risques du travail, la santé négociée, Paris, La
Découverte (coll. Recherches), 324 p.).
Communications (2014-2016)
Béthoux E. et Mias A., 2016, « Les registres d’action des comités d’entreprise. Usages des
procédures d’information-consultation et configurations de relations professionnelles en
entreprise », Colloque pluridisciplinaire « Pratiques, usages et parcours militants dans les
Comités d’entreprise : 70 ans d’existence et maintenant ? », organisé par les laboratoires
Triangle et EVS, Université de Lyon, Villeurbanne, 15 et 16 novembre.
Mias A., 2016, Participation à la table-ronde de clôture, Journée d’études « Politiques
publiques de santé au travail : évaluations et perspectives », Institut Santé-Travail Paris-Est, 3
novembre.
Mias A., 2016, communication Porto
Mias A., 2016, « L’autonomie des inspecteurs du travail à l’épreuve de la politique du
travail », Journées d’études « Activités professionnelles, régulation et action publique »,
Université Paris-Dauphine, 31 mai.
Mias A., 2016, Synthèse de l’atelier « Politiques publiques, action publique », Journées
internationales de sociologie du travail, Athènes, 11 mai.
Mias A. et Tallard M., 2016, « Négocier l’emploi en temps de crise : des modes contrastés
d’appropriation des règles », Communication aux Journées internationales de sociologie du
travail, Athènes, 11 mai.
Mias A., 2016, « Reflections on the contrasted evolution of employment relations towards an
innovative and healthy work », Colloque international “Towards a feasible new economy of
innovative and healthy work”, organisé par le Comptrasec, en partenariat avec Robert
Karasek, Bordeaux, 28-29 avril.
Mias A., 2016, « La délibération collective sur le travail et l’emploi : actualité d’un
questionnement, diversité des usages », Journée d’étude « Nouveaux dispositifs d’expression
des salariés et représentation syndicale en entreprise », Université Paris-Dauphine, 1er avril.
Mias A., 2015, « Négocier plus, mais sur quoi ? De quelques enseignements d’une postenquête REPONSE dans un contexte de décentralisation de la négociation collective »,
Séminaire du CERTOP, Toulouse, 11 décembre.
Mias A., 2015, « Développement durable et travail de prévention : la construction sociale des
politiques d’entreprise en matière de santé au travail », Colloque international du RIODD,
Montréal, Québec, 16 juillet.
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Mias A., 2015, Présidence de l’atelier « A quel niveau de l’organisation agir pour la santé au
travail ? », Colloque « Agir sur la santé au travail. Acteurs, pratiques et dispositifs autour des
enjeux psychosociaux », DIM Gestes, Paris, 11 juin.
Mias A., 2015, Allocution d’ouverture du colloque « Agir sur la santé au travail. Acteurs,
pratiques et dispositifs autour des enjeux psychosociaux », DIM Gestes, Paris, 11 juin.
Mias A., 2015, Rapport et synthèse de l’atelier « RPS, santé au travail, expertise : expertises,
adjuvants ou substituts à la négociation ? », Colloque « Comment le travail se négocie-t-il ? »,
LEST et RT 18 AFS, Aix-en-Provence, 29 mai.
Mias A., 2015, Allocution d’ouverture du colloque « Comment le travail se négocie-t-il ? »,
LEST et RT 18 AFS, Aix-en-Provence, 28 mai.
Mias A., 2015, « Quel renouvellement de la négociation collective sur les conditions de
travail ? », Journées d’études « Syndicalisme et santé au travail », Centre Pierre Naville et
DIM Gestes, Paris, 6 mai.
Mias A., 2015, « Les transformations de la négociation collective en entreprise. Quelques
résultats d’une post-enquête REPONSE 2011 », Séminaire du CERTOP, Toulouse, 16 avril.
Mias A., 2015, « Pour une sociologie du travail des relations professionnelles », Séminaire du
Laboratoire d’ergonomie, Bordeaux, 15 avril.
Mias A., 2015, Discussion de l’intervention d’Udo Rehfeldt sur les accords-cadres
internationaux, Séminaire du Centre Cournot, Paris, 2 avril.
Mias A., 2015, « Quatre configurations de relations professionnelles : démarche typologique
et exploration qualitative », Journée d’études « Un état des lieux des relations professionnelles
locales en France. Echanges croisés autour des post-enquêtes REPONSE 2011 », Cnam, Paris,
9 janvier.
Mias A., 2014, « Les régulations de la relation d’emploi à l’épreuve de la crise », Workshop
MSH-Paris-Nord, « Relations professionnelles et engagement au travail : état des lieux et
perspectives », Saint-Denis, 12 décembre.
Béthoux É. et Mias A., 2014, « Les institutions représentatives du personnel en temps de
crise : autonomie, articulation et registres d’action », Colloque « Les relations
professionnelles à l’épreuve des pratiques, des lois et du contexte économique », Paris,
organisé par la DARES (ministère du Travail), 9 décembre.
Mias A., 2014, « Les CHSCT dans les pratiques de prévention: savoirs “utiles” et conflits de
(re)connaissance », 4ème journée de l’Observatoire régional des risques psychosociaux en
Aquitaine « Les CHSCT acteurs de la prévention des risques psychosociaux », Bordeaux, 4
décembre.
Mias A., 2014, « Agir malgré la complexité face aux exigences de la prévention des risques
professionnels ? », conférence invitée lors du 6ème congrès national Santé dans le monde du
travail « De la complexité des risques à leur gestion ? » (Lausanne, Suisse) organisée
conjointement par l’Institut Suisse de Santé au travail (IST), l’université de Lausanne, la
Haute école de Gestion de Neuchâtel et l’université de Fribourg, Lausanne (Suisse), 20 juin.
Mias A., 2014, Synthèse de l’atelier « Action syndicale, représentation et mobilisation aux
marges du salariat », Journées internationales de sociologie du travail, Lille, 18 juin.
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Communications de vulgarisation (depuis 2014)
Mias A., 2016, « Des risques professionnels à la santé au travail : les défis d’une action
collective », Les septentrionales, La semaine Grand Nord de la santé-travail, Oignies, 1er
juillet.
Mias A., 2016, « Autonomie des agents et légitimité de l’inspection du travail », Audition par
l’IGAS, 25 février.
Mias A., 2016, « Le travail, c’est la santé ? », Conférence invitée, Université populaire, MJC
de Persan, 9 janvier.
Mias A., 2015, « La complexification du travail de négociation en entreprise », Séminaire
organisé par le syndicat CGT du cabinet Syndex, 26 novembre.
Mias A., 2015, « Quels acteurs pour promouvoir le dialogue social autour des enjeux de
santé ? », Séminaire de l’Anvie, Groupe de travail – Santé globale des collaborateurs: quelle
responsabilité de l’entreprise ?, 17 septembre.
Mias A., 2015, Conférence invitée sur le thème « dialogue social et prévention », Journée
d’échanges avec les préventeurs des régions Nord-Pas de Calais et Picardie, organisée par les
Aract des deux régions et la Carsat Nord-Picardie, 26 juin.
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