Bibliographie D. Efros au 14/09/2015
COM 2015 Efros D., « Analyser l’activité pour comprendre le travail », Assises du Centre
d’Epitémologie et d’Ergologie Comparées, Maison de la Recherche, Aix-en-Provence, 8 juin 2015.
ACLN 2014 Efros D., « Trabalhar em equipe: de que equipe e de que trabalho falamos? », Psicologia
em Revista, n° 20, vol. 2, Faculdade de Psicologia da PUC Minas, Brésil.
OS 2013 Efros D., Schwartz Y. et Beliès L., « Héritages du passé, travail et urgences actuelles : la
mise à l’étude annuelle des tâches du présent », dans Drouin A., (dir.), Ergonomie. Travail,
Conception, Santé, Toulouse, Editions Octarès, pp. 201-208.
COM 2012 Efros D et Van der Straten G., « MECEtt, the Cross-fertilizer : How Knowledge exchange
is Knowledge creation » (titre proposé en français : Des « chercheurs de bonnes pratiques » ou
comment prendre part à la transformation des organisations du travail), 30th Standing Conference of
Organizational Symbolism, EAE Business School, Barcelone, 11-14 juillet 2012.
COM 2012 Efros D., « De l’usage des méthodes de « gestion des ressources humaines » à l’invention
de nouvelles pratiques de direction dans le secteur de l’économie sociale et solidaire », 11èmes journées
d’étude « Tâches du présent », organisées par l’institut d’Ergologie, MMSH, Université d’AixMarseille, 9 et 10 Mars.
ACLN 2011 Efros D., « Des "approches participatives" aux processus d’"empowerment", quelle
autodétermination des conditions d’un développement ? », Revue Ergologia, n° 6, décembre,
Université de Provence, pp. 41-114.
AP 2011 Efros D., Rapport final de recherche : « Voyages et Rencontres : des bonnes pratiques à la
compétence à vivre. Communautés thérapeutiques et formation continue des intervenants en
toxicomanie », septembre 2011, 80 pages.
AP 2011 Efros D., Ce rapport a été intégré dans un document commun aux partenaires du projet
européen intitulé : « MECEtt, the Cross-fertilizer », Final report of « ECEtt Tranfer of Innovation »,
Octobre 2011, 224 pages.
Historique
COM 2010 Efros D., « Travail du développement : l’impossible confusion entre démarches
participatives et démarche ergologique », 9èmes journées d’étude « Tâches du Présent », organisées par
le Département d’Ergologie, MMSH, Université de Provence, Mars 2010.
OS 2009 Efros D., « From Working on Values to Transforming Social Activities : how to update the
Principle of « By and For All « ? », in Denis Harrisson, György Szell & Reynald Bourque (dir.),
Social Innovations, the Social Economy and World Economic Development, Berlin, Peter Lang Editor,
pp. 71-82.
ACLN 2009, Efros D. et Schwartz Y., « Résistances, transgressions, transformations : l’impossible
invivable dans les situations de travail », Nouvelle Revue de Psychosociologie, n° 7, mai, Ramonville
Saint-Agne : Editions Erès, pp. 33-48.
COM 2008, Efros D., « L’actualisation du principe « par et pour tous dans le syndicalisme des
industries électrique et gazière », 6ème congrès du réseau international « Développement régional et
local du travail », Montréal, Université du Québec à Montréal, Canada, Juin 2008.
ACLN 2008, Efros D., « Sociologie et approche ergologique des activités de travail : quelles pratiques
de connaissance des réalités sociales ? », in revue Ergologia, n° 0, mars, Université de Provence,
pp. 37-74.
AP 2007, Efros D., Document de synthèse sur les groupes de réflexion mis en place autour du projet :
« Evolution des métiers de la restauration », Direction Générale de la Caisse Centrale des Activités
Sociales d’EDF-GDF, 37 pages.

ACLN 2007, Efros D., « Résistances sociales et transformations de la vie collective », in Revue
multidisciplinaire sur l’emploi, le syndicalisme et le travail, vol 2, n° 2, Université du Québec en
Outaouais, pp. 35-47.
COM 2007, Efros D., « L’activité des femmes dans la sphère ergologique », 7èmes journées d’étude
« Tâches du Présent », organisées par le Département d’Ergologie, MMSH, Université de Provence,
Mars 2007.
COM 2006, Efros D., « Sociologie et approche ergologique des activités de travail : Quelles pratiques
de connaissance des réalités sociales ? », IIème congrès de l’Association française de sociologie,
Bordeaux, Septembre 2006.
COM 2004, Efros D., « La participation, mythe ou réalité ? », Conférence débat, Conservatoire
National des Arts et Métiers, Aix-en-Provence, avril.
COM 2003, Efros D., « Mobilité d'une force collective, participation subordonnée et désobéissance
réussie », IXèmes journées de Sociologie du travail, Paris, novembre.
TH 2002, Efros D., « Travail, guerre et relations sociales. La participation salariée à une entreprise :
technique de gestion, utopie et engagement de soi », Doctorat de sociologie sous la direction de Pierre
Rolle et Danièle Linhart, Université de Paris-X, TEM/LADIS-CNRS, 463 pages.
ACT 2001, Efros D., et Fouilleul N., « Combat et stratégie élémentaire : quels changements et/ou
continuités au regard des missions actuelles ? », Recueil du cycle 2000-2001 « Innovations et conduite
du changement dans les armées », des conférences du Centre d’études en sciences sociales de la
défense (C2SD), pp. 109-124.
COM 2001, Efros D., « Le soldat en opération ». Conférence dans le cycle d’enseignement
« L'environnement juridique et sociologique de la défense », Collège Interarmées de Défense, Paris.
AP 1999, Efros D. et Fouilleul N., Des unités de combat en intervention humanitaire : une activité de
travail particulière, Les documents du Centre d’études en sciences sociales de la défense (C2SD),
Paris, 287 pages.
ACLN 1998, Efros D. et Fouilleul N., « Entre programme et contingence : l’activité du combattant
dans les opérations de maintien de la paix », revue Les Champs de Mars, n° 4, Paris : La
Documentation Française, pp. 113-129.
COM 1998, Efros D. et Fouilleul N., « La compétence est-elle une notion militaire ? », Les forums du
Centre d’Etudes en Sciences Sociales de la Défense, Ecole militaire, Paris, décembre.
OS 1997 Efros D., Duc M., et Faïta D., « Travailler ensemble ? » dans Yves Schwartz (dir),
Reconnaissances du travail, pour une approche ergologique, Paris, PUF, pp. 41-59.
COM 1997, Efros D., « La guerre négociée ou l’opérationnalité du politique », 2èmes Rencontres
APST/APRIT, « Travail et politique, quelles rencontres pour quels savoirs ? », Université de
Provence, juin.
ACLN 1996, Efros D., « Changement d’organisation et autoformation », Revue Technologies
Idéologies Pratiques, Vol XII, n° 2, Ramonville Saint-Agne : Editions Erès, pp. 103-118.
AP 1994, Rapport de recherche : Qualifications en procès. Situations de travail qualifiantes à
Péchiney. Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, Programme « Travail et
apprentissage », APST-Recherche, URA CNRS 1084, Université de Provence, juin, 300 pages.
COM 1993, Efros D., « Recueil et travail de la parole sur le travail », Colloque Emergence, « Travail,
Exclusion, Citoyenneté en questions », Paris, Décembre.
AP 1993, Efros D., Document de synthèse sur la création d’un travail d’un groupe d’Analyse des
Pratiques Professionnelles (agence de Roannes) dans le cadre d’un dispositif expérimental national
mis en place par Revuz C. et Jobert G à la demande de la Direction générale de l’ANPE, 40 pages.
COM 1992, Efros D., « Les situations de formation comme situations de travail », Forum de la
Pédagogie, « Vraies mutations et faux changements », Troyes, févier.

