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Sarah Abdelnour
Née en 1984 à Paris.
Nationalité française.
Courriel : sarah.abdelnour@dauphine.fr

MAITRESSE DE CONFERENCES EN SOCIOLOGIE

UNIVERSITE PARIS DAUPHINE

PRESENTATION GENERALE
Maîtresse de conférences en sociologie au sein de l’IRISSO (Institut de recherche
interdisciplinaire en sciences sociales) à l’Université Paris Dauphine, mes travaux de recherche
portent sur les transformations des formes de travail et d’emploi, et leur encadrement
politique et juridique.
Portant sur l’auto-entrepreneuriat, ma thèse visait à saisir un dispositif d’injonction à l’autoemploi et ses conséquences tant sur les statuts que sur les conditions de travail de ses usagers.
Mes recherches actuelles portent sur les transformations de l’emploi et du travail au prisme
du développement des plates-formes. Je dirige depuis octobre 2016 un programme de
recherche portant sur le capitalisme de plate-forme (Capla) et financé par l’ANR.
Plus spécifiquement, l’enquête, menée avec Sophie Bernard, porte sur les chauffeurs de VTC,
leurs mobilisations et le cadre juridico-politique en cours d’élaboration.

THEMES DE RECHERCHE
Sociologie du travail et de l'emploi : statuts d'emploi, travail salarié/indépendant, chômage
et précarité, protection sociale.
Sociologie de l'action publique, sociologie politique : sociologie de l'État, haute
administration, syndicats patronaux, politiques d'emploi, mouvements sociaux.
Ethnographie économique : calculs économiques, pratiques de comptabilité, relations aux
administrations.
Méthodes d'enquêtes : ethnographie, méthodes statistiques (SAS).
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THESE ET PARCOURS DOCTORAL (2007-2012)
Docteure en sociologie de l’EHESS (École des hautes études en sciences sociales)
Thèse qualifiée en sociologie (section 19 du CNU)
en science politique (section 04 du CNU)
Doctorat de sociologie sous la direction de Florence Weber
« L’auto-entrepreneur aux marges du salariat.
De la genèse aux usages d’un régime dérogatoire de travail indépendant. »
Soutenu le 10 décembre 2012. Mention très honorable avec félicitations du jury.

FORMATION ET TITRES UNIVERSITAIRES
2007-2012

Thèse de sociologie EHESS/ENS
Sous la direction de Florence Weber
« L’auto-entrepreneur aux marges du salariat.
De la genèse aux usages d’un régime dérogatoire de travail indépendant. »

2006-2007

Master 2 Recherche / Mention très bien
EHESS/ENS (Master 2 « ETT », Enquêtes, Terrains, Théories)
Mémoire sous la direction de Florence Weber :
« Peut-on transformer les exclus de la société salariale en chefs d’entreprises ?
Enquête sur deux dispositifs d’aide à la création d’entreprise en région
parisienne »

2005-2006

Agrégation de sciences économiques et sociales, reçue 16e.

2004-2005

Maîtrise de sociologie, Université de Paris X, mention très bien
Mémoire sous la direction de Patrick Cingolani : « Des chiens fous contre les petits
pois. Précarité et mobilisation dans la grande distribution culturelle ».
Magistère d’Humanités modernes, 2è année / Mention très bien
Ecole Normale Supérieure de Cachan

2003-2004

Licence bi-disciplinaire Histoire - Sociologie
Université de Paris X, mention bien
Magistère d’Humanités modernes, 1ère année / Mention bien
Ecole Normale Supérieure de Cachan

2003-2007

Élève à l’École normale supérieure de Cachan, concours B/L
(sciences sociales)
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PUBLICATIONS
Ouvrages
2017

Moi, petite entreprise. Les auto-entrepreneurs, de l’utopie à la réalité, PUF, Paris.

2012

Les nouveaux prolétaires, Editions Textuel, collection Petite encyclopédie
critique, 144 p.

Chapitres d’ouvrages
2015

« Les auto-entrepreneurs aux marges du salariat. Engagement dans
l’indépendance et déstabilisation du système salarial », dans Les marges du
travail et de l’emploi : formes, enjeux, processus, sous la direction de José
Calderon, Lise Demailly, Séverin Muller, Editions Octarès, 2015.

2014

« L’auto-entrepreneuriat : une nouvelle forme d’emploi ? », dans Le travail
autonome : statut, activités et santé, ouvrage coordonné par Sylvie Célérier,
Editions Liaisons sociales, septembre 2014.

Direction de numéro de revue
2017

« Genre et travail indépendant. Divisions sexuées et places des femmes dans le
non-salariat », avec Sophie Bernard et Julien Gros.
Introduction et direction du numéro, Travail et Emploi, n°150, avril-juin 2017.

Articles dans des revues à comité de lecture
2016

« Quand l’auto-entrepreneuriat se substitue au salariat : le prix et la valeur de
l’indépendance », Économies et sociétés, série socio-économie du travail, n°1, p.
29-60.

2016

« Moi, petite entreprise. Impacts individuels et collectifs de la diffusion de l’autoentrepreneuriat », Regards croisés sur l'économie, 2/2016 (n° 19), p. 192-203.

2014

« L’auto-entrepreneuriat : une assurance privée contre le chômage ? Les
recompositions des frontières entre salariat, indépendance et sous-emploi »,
Nouvelle Revue du Travail, n°5, automne 2014.

2014

« L'auto-entrepreneur : une utopie libérale dans la société salariale ? », Lien
social et politiques, dossier « Utopies économiques », n°72, automne 2014.
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2014

« « L'entreprise de soi », un nouveau mode de gestion politique des classes
populaires ? Analyse comparée de l'accession à la propriété et de l'auto-emploi
(1977-2012) », avec Anne Lambert, Genèses, n°95, juin 2014.

2013

« L’entrepreneuriat au service des politiques sociales : la fabrication du
consensus politique sur le dispositif de l’auto-entrepreneur », Sociétés
contemporaines, n°89, p. 131-154.

2009

« Précarité et luttes collectives : renouvellement, refus de la délégation, ou
décalages d'expériences militantes », avec Collovald Annie, Mathieu Lilian,
Péroumal Frédéric, Perrin Evelyne, Sociétés contemporaines, Presses de Sciences
Po, n°74 / 2009-2, p. 73-95

2009

« Microcrédit et travail au noir : l'informalité est-elle soluble dans la
solvabilité ? », Revue économique, Presses de Sciences Po, vol. 60, n°2009-5, p.
1275-1300.

Autres articles
2016

« De l'autoentrepreneuriat à l'autoexploitation ? », Revue Santé et travail, n°95,
juillet 2016

Notes de lecture
2016

Note de lecture sur Maxime Quijoux (dir.), Bourdieu et le travail, Rennes, PUR,
2015. Parue dans la Nouvelle Revue du Travail, n°8, 2016.

Rapports
2017

Rédaction du rapport « Les plates-formes digitales et l’avenir du travail : le cas
d’Uber en France (et aux États-Unis) », Étude réalisée pour le département de la
recherche de l’OIT. A paraître.
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COMMUNICATIONS (COLLOQUES ET SEMINAIRES)
Congrès, colloques et journées d’études
2017

“The Emerging Organization of PHV drivers in France”, avec Sophie Bernard.
Communication à la conference “Reshaping Work”, University of Amsterdam,
octobre 2017.

2017

« Moi, petite entreprise. L’auto-entrepreneuriat en France, de l’utopie à la
réalité », présentation au séminaire du LACCUS, Lausanne, octobre 2017.

2017

« La mobilisation improbable des travailleurs des plates-formes. Le cas des
chauffeurs VTC en France », avec Sophie Bernard. Communication au Congrès de
l’AFS, Université de Picardie Jules Vernes, Amiens, 3-6 juillet 2017.

2017

« L’auto-entrepreneur, un nouveau prolétaire », journée du Réseau de
Recherche sur l’Innovation, Cité des sciences, 12 juin 2017.

2017

« Moi, petite entreprise. Quels impacts de l’auto-entrepreneuriat sur le conflit
capital/travail ? », Intervention au séminaire de l’Institut Européen du salariat,
Université Paris X Nanterre, mai 2017.

2017

« Moi, petite entreprise. Le régime de l’auto-entrepreneur, de la genèse
politique aux réalités pratiques », journée d’études « Tous entrepreneurs »,
organisée par le Gresco dans le cadre du festival Filmer le travail, février 2017.

2017

« Entrepreneurs ou salariés déguisés ? Le cas des chauffeurs Uber », avec Sophie
Bernard. Journée d’études « Tous entrepreneurs », organisée par le Gresco dans
le cadre du festival Filmer le travail, février 2017

2017

« Entre utopie et renouvellement du capitalisme : le cas d’Uber en France (et aux
Etats-Unis », colloque sur l’économie collaborative, janvier 2017, Université du
Littoral Côte d’Opale, Boulogne-sur-mer

2016

« L’impact des plateformes sur l’emploi et le travail : le cas d’Uber en France »
(avec Sophie Bernard), Journée d’étude « Le travail à l’épreuve des plateformes
numériques », 18 novembre 2016, Université Paris Ouest Nanterre.

2016

- “Deregulating/regulating work and employment practices in the platform
economy. The case of Uber drivers in France” (avec Sophie Bernard)
Colloque de la Society for the Advancement of socio-economics (SASE), Berkeley,
juin 2016.
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2016

« Quand l'auto-entrepreneuriat se substitue au salariat : Le prix et la valeur de
l’indépendance » Journée d’études Gérard Lyon-Caen, Université Paris 1, 17 juin
2016.

2016

« Dérégulation / re-régulation des nouvelles formes de travail indépendant. Les
cas des auto-entrepreneurs et des chauffeurs Uber en France »
Journée d’études États et professions, Dauphine, 30-31 mai 2016.

2016

« L'auto-entrepreneuriat en France : un dispositif aux marges du salariat »
Colloque « Auto-entrepreneuriat et journalisme », Louvain-la-neuve, mai 2016.

2016

« Dérégulation / re-régulation des nouvelles formes de travail indépendant. Les
cas des auto-entrepreneurs et des chauffeurs Uber en France »
Journées internationales de sociologie du travail JIST, Athènes, mai 2016.

2015

« « Tous entrepreneurs ! » ? De la fabrique politique aux usages sociaux de l’autoentrepreneuriat », intervention à l’Institut du Travail, séminaire ouvert au public,
Université de Saint-Etienne, mars 2015.

2014

« Quitter le centre pour les marges ? Vecteurs et impacts des passages du salariat
à l’auto-entrepreneuriat »,
Journées internationales de sociologie du travail JIST, organisées par le Clersé –
CNRS – Université Lille 1. 17-19 juin 2014.

2014

« L’auto-entrepreneuriat, une assurance privée contre le chômage ? Les
trajectoires de sous-emploi reconfigurées par l’auto-emploi »
Colloque international « Trajectoires professionnelles et dispositifs publics en
action », financé par la Région Ile-de-France. Université Paris Dauphine, 12 et 13
juin 2014.

2014

« Devenir politiquement des indépendants ? La socialisation politique des autoentrepreneurs »
Journées d’études "questionner la notion de socialisation politique"
Université de Lausanne – 24-25 janvier 2014

2013

« Une socialisation à l’indépendance ? Les recompositions des identités
professionnelles et politiques des auto-entrepreneurs »
Journées d’études « Indépendant.e.s et classes sociales », organisées par Sibylle
Gollac et Frédérique Leblanc, équipe CSU du CRESPPA. Octobre 2013

2013

« Quand l'auto-entrepreneuriat se substitue au salariat : pourquoi et comment
payer le prix de l'indépendance ? »
Colloque « Le travail indépendant : santé et conditions de travail », co-organisé
par le Centre Pierre Naville, le Centre d’Etudes de l’Emploi, le Groupe d’études
sur le travail et la souffrance au travail, et la Région Ile-de-France. Septembre
2013.
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2013

« L’auto-entrepreneur au service des exclus de la société salariale ? De la
stratégie de présentation aux usages d’un dispositif de cumul des revenus. »
Colloque « Formes et conditions de sortie de la vulnérabilité sociale en milieux
populaires », organisé dans le cadre de l’ANR « Vulnérabilités : à l’articulation du
sanitaire et du social, édition 2008 ». Centre Max Weber (UMR 5283), 3-5 juin
2013.

2013

« L’entrepreneur comme mythe social unificateur. Le régime de l’autoentrepreneur comme outil d’invisibilisation des classes sociales »
Colloque « Où (en) sont les classes sociales ? Frontières, passages, conflits »,
organisé par le Centre Maurice Halbwachs, 23 et 24 avril 2013.

2011

« Le régime de l’auto-entrepreneur pour « absorber la misère du monde »
salarial ? Les justifications sociales d’un nouveau régime de création
d’entreprise ».
Congrès de l’Association française de sociologie, session conjointe du RT 35
(sociologie du monde associatif) et du GT 42 (sociologie des élites), juillet 2011.

2007

Avec Lilian Mathieu et Evelyne Perrin « Quel renouvellement des formes de
structuration et de lutte pour les travailleurs précaires ? ».
Journée d’études « Syndicalisme et action collective face aux différentes formes
de flexibilité de l’emploi et du travail», organisée par la DARES, 25 octobre 2007.

2007

« L'informalité est-elle soluble dans la solvabilité ? Etude de l'impact de la
microfinance sur le travail au noir en région parisienne »,
Colloque « Economie informelle, travail au noir. Enjeux économiques et
sociaux », organisé par la fédération de recherche CNRS TEPP (travail, emploi,
politiques publiques) et le CEE (Centre d’études de l’emploi) à l’Université de
Marne la Vallée, 17 septembre 2007.
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ENSEIGNEMENTS
Depuis 2014

Cours de sociologie du travail – Université Paris Dauphine

Le cours s’adresse à des étudiants en licence ou master de sciences sociales. Il consiste à leur
enseigner les fondamentaux de la sociologie du travail et de l’emploi. Il fait dialoguer lectures
de textes et discussions autour de documentaires sur le travail en France aujourd’hui. Les
supports visuels permettent notamment de discuter des enjeux méthodologiques des
enquêtes empiriques.
Depuis 2014

Cours de sociologie contemporaine « Normes, pouvoir, organisation » –
Université Paris Dauphine

Le cours s’adresse à des étudiants en troisième année de licence de gestion. Il consiste à leur faire
adopter un regard critique, dénaturalisant et réflexif sur des phénomènes contemporains : les
normes et la déviance, les inégalités et les rapports de domination. Le cours s’appuie sur des
textes récents, portant notamment sur des univers professionnels proches de ceux auxquels
se destinent les étudiants.
Depuis 2016

Atelier de lecture en sciences sociales – Université Paris Dauphine

L’atelier s’adresse à des étudiants en master de sciences sociales. Il s’agit d’encadrer les étudiants
dans un travail de lecture et de problématisation autour de leur sujet de mémoire ou de stage.

Novembre 2013

Encadrement d’un stage de terrain ethnographique – Université Paris
Dauphine

Le projet consiste à initier des étudiants de licence et de master à la conduite d’une enquête
ethnographique. Le thème retenu cette année est celui des guichets et des interactions entre
les citoyens et les administrations. L’enquête a été conduite à Bobigny. J’étais pour ma part
chargée d’encadrer, avec deux autres enseignants, une dizaine d’étudiants travaillant sur les
guichets sociaux.

Sept.2011août 2013

Enseignements à l’Institut d’Etudes Politiques de Paris en qualité d’ATER à
mi-temps en sociologie

Conférences de méthode du cours d’ « Introduction à la sociologie» de MM. A.Chenu, P.François
et D. Segrestin (mes conférences étant rattachées au cours d’Alain Chenu et de Denis
Segrestin), 1ème année de collège universitaire. 48h (chaque année)
Il s’agit d’initier les étudiants à la lecture de textes sociologiques, classiques et contemporains,
ainsi que de réfléchir au statut de la preuve en sciences sociales.
« Teaching assistantship » pour le cours de « Economic sociology » de S.Safford, 2ème année de
collège universitaire. 24h (chaque année)
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Mon rôle a consisté à animer des séances de tutorat, pour discuter du cours et des textes avec
les étudiants et pour les guider dans leurs travaux.

Janvier 2013juin 2013

Enseignements à l’Université de Paris 8 - St-Denis
en sociologie (vacations)

Cours magistral et préparation aux oraux dans le cadre de la préparation au CAPES de sciences
économiques et sociales. 40h (CM), 27h (préparation aux oraux)
Cours magistraux : sociologie des phénomènes économiques et sociologie politique

Sept.2010août 2011

Enseignements à l’Université de Paris IX Dauphine en qualité d’ATER à mitemps en sociologie

Cours magistral et travaux dirigés de « Sociologie du contemporain », 3ème année de licence de
gestion. 46h
Il s’agit d’initier les étudiants aux discours sociologiques sur des questions contemporaines :
l’éducation, l’immigration, le genre, mais également les transformations du monde du travail.
Les supports mélangent articles scientifiques et lectures de statistiques.
Cours magistral et travaux dirigés de « Lecture des classiques : Marx et Weber », 2ème année de
licence de sciences des organisations. 52h.
Le cours consiste à faire découvrir aux étudiants les grands auteurs de la sociologique, en
faisant dialoguer textes classiques et actualités sociales.

Sept.2007août 2010

Enseignements à l’Université de Paris VII en qualité de Monitrice
en sociologie

Cours magistral et travaux dirigés de « Sociologie de la famille », 2ème année de licence de
sociologie : 2007-2008 (54h), 2008-2009 (54h) et 2009-2010 (54h).
L’objectif du cours consiste à « dénaturaliser » la famille, en confrontant les étudiants aux
diverses formes de la famille, dans le temps et dans l’espace, mais aussi selon l’appartenance
sociale.
Travaux dirigés de « Introduction à la sociologie », 1ère année de licence en sciences sociales :
2008-2009 (deux groupes, 36h), 2009-2010 (un groupe, 18h).
Le TD est une initiation aux grands auteurs et aux grands courants de la pensée sociologique.
Il repose sur la lecture de textes classiques, et doit permettre aux étudiants de se construire
des repères dans l’histoire de la pensée.
Travaux dirigés de « Méthodologie du travail universitaire ». Préparation et organisation d’une
semaine d’intégration pour les L1 et L2 de sociologie (2009-2010), et séance de TD portant sur
la méthode de la dissertation. 15h.
Ces TD ont été mis en place dans le cadre du plan « réussite licence ». Ils doivent permettre
aux étudiants de mieux se repérer dans l’espace social et pédagogique nouveau que
représente l’université.
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