Gérard RIMBERT

 gerardrimbert@yahoo.fr

Né le 3 février 1979, nationalité française

Docteur en sociologie (EHESS)

http://gerard.rimbert.free.fr/ (textes en ligne)

Thèmes de recherche
- Travail et professions de santé : professions marginales en construction, division des tâches,
gestion sociale des corps, régimes du « don de soi ».
- Vieillissement : sociabilité des résidents dépendants en maison de retraite.
- Bénévolat : l’investissement bénévole auprès des personnes âgées isolées, histoire de la laïcisation
des petits frères des Pauvres.
- Tourisme : modes d’hébergement, pratiques sportives et culturelles, stratification sociale (analyse
secondaire de l’EPCVM de l’INSEE pour 2004, partie Vacances)
- NTIC : parler publiquement de soi sur Internet : partage des intériorités, expression de la détresse,
témoignages professionnels (enseignement et santé).
- Grande précarité : les populations SDF, toxicomanes et prostituées autour des gares parisiennes
du 10e arrondissement.

Recherches en cours
- Pathologies du travail :
* Socio-histoire et ethnographie de la médecine du travail
* Expertises auprès des entreprises sur l’organisation et la souffrance au travail (stress,
harcèlement, risques psychosociaux, organisation, management, sens au travail).

Statut actuel
- Expert en Risques psychosociaux, Cabinet Technologia (agrément du Ministère du travail)
- Membre associé du Centre de Sociologie Européenne
- Expert auprès de la Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie (CNSA)

Bilan des campagnes de recrutement MCF 2007 & 2009
- Qualifié en Sociologie (section 19)
- 6 auditions : Brest, Dijon, Limoges, Paris-Dauphine, Toulouse II, Metz, Amiens (en 2009)
- Classement : n°2 à Brest, n°2 à Toulouse II, n°3 à Metz

Curriculum vitae de Gérard Rimbert

FORMATION
2002-2006

Doctorat de Sociologie – EHESS
Mention « Très honorable », avec les félicitations du jury à l’unanimité
Présentée et soutenue publiquement à l’Ehess le 23 novembre 2006

Jury
Mme Anne-Marie Arborio
sociologue, Maître de conférences à l’Université d’Aix-en-Provence
M. Patrick Champagne [directeur de thèse]
sociologue, Chargé de recherches à l’Institut National de la Recherche Agronomique
M. Marcel Drulhe
sociologue, Professeur à l’Université Toulouse Le Mirail
M. Didier Fassin
anthropologue, Directeur d’études à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales
sociologue, Professeur à l’Université Paris 13,
M. Remi Lenoir
sociologue, Professeur à l’Université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne

***
2001-2002

DEA de Sociologie – Mention « Très bien »
Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales

2000-2001

DU de Criminologie – Mention « Bien »
Paris II – Panthéon-Assas

2000-2002

Maîtrise de droit (Carrières judiciaires & Sciences criminelles)
Paris XI – Sceaux

1995-1996

Baccalauréat, Sciences économiques et sociales
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ENSEIGNEMENTS
Depuis 2009 Sociologie de la vie en institution, Master Pro 2 (15h CM)
Université de Metz – Master de Sociologie
Spécialité : Ingénierie des politiques publiques et sociales
2009 & 2010 Sociologie du Tourisme, Master Pro 2 (9h CM, 9h TD)
Université du Havre – Master Espaces et Sociétés
Spécialité : Mémoire, médiation culturelle et tourisme régional
Depuis 2009 Conférence « Parcours de recherche & secteur privé », Master Pro 2 (3h)
Université Paris-Ouest Nanterre – Master Economie et Société
Spécialité : Analyse du travail, des organisations et gestion de l'emploi (ATOGE)

2008

Encadrement de travaux de recherches, Telecom ParisTech, L3, (8h)

[2nd semestre]

Suivi pédagogique / évaluation des dossiers / soutenances

déc. 2007

Conférence sur la « Sociologie des usages des NTIC », Masters 1 & 2 (3h)
Télécom & Management Sud-Paris (ex INT)

2006-2007

[ATER] Travaux Dirigés, Université de Limoges

[1er semestre
uniquement]

- Analyse d’enquêtes sur les classes sociales, le travail et les pratiques culturelles, L1 (48h)
- Méthodologie du questionnaire (construction, passation), L2 (24h)
- Lecture suivie de classiques (Asiles de Goffman, Logiques de l’exclusion d’Elias), L3 (24h)
fonctions d’encadrement en 2006 :

Co-direction d’un mémoire de Master 1 sur l’aide aux personnes âgées en zone rurale

2005-2006

[ATER] Travaux Dirigés, Université de Limoges
- Analyse d’enquêtes sur les classes sociales, le travail, la famille et l’école, L1 (48h)
- Méthodologie du questionnaire (construction, passation, exploitation), L2 (48h)

2004-2005

Travaux Dirigés, Université d’Amiens, Statistiques, L3 (50h)
- Tris, recodages et analyses factorielles sur Statistica
- Analyse secondaire de l’enquête European Social Survey de 2003
- Direction et correction de 25 rapports d’étude
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TRAVAUX SCIENTIFIQUES
Ouvrage
Vieillards sous bonne garde. Réparer l’irréparable en maison de retraite, Editions du Croquant,
coll. « Champ social », 2011

Thèse, mémoires
2006

Thèse de Sociologie – EHESS – dir. Patrick Champagne
Encadrer les crises biographiques irréversibles. Les contradictions dans la
prise en charge des personnes âgées dépendantes

2002

Mémoire principal pour le DEA de Sociologie – EHESS – dir. Patrick Champagne
Placement et déclassement en maison de retraite. La gestion professionnelle
du vieillissement social

2002

Mémoire secondaire pour le DEA de Sociologie – EHESS – dir. Olivier Cousin
Le « freinage » en usine : un objet pour la sociologie du travail

2002

Mémoire secondaire pour le DEA de Sociologie – EHESS – dir. Gérard Mauger
Ce que le sociologue apporte aux agents sociaux qu’il observe

Articles dans des revues à comité de lecture / Contributions à des volumes collectifs
2008
« Concilier soin

et réparation : le soutien humaniste aux personnes âgées dépendantes »,
Sociologie du travail, Vol. 50/4, 2008, p. 521-536.
« Tour de vaisselle et compassion. L’implication des bénévoles dans un dispositif de séjour
pour personnes âgées », in Fabrice Fernandez, Samuel Lézé, Hélène Marche (dir.), Le langage
social des émotions. Études sur les rapports aux corps et à la santé, Anthropos-Economica, 2008,
p. 263-288.
2007
« Jouer avec les valeurs officielles en maison de retraite », in François Aballéa, Michel
Lallement (dir.), Relations au travail, relations de travail, Toulouse, Octarès, 2007, p. 137-144.
« (Ré)animer les vieux en maison de retraite. Vocation, flou, vulnérabilité »,
Regards sociologiques, n°32, 2007, p. 59-68.
Introduction au dossier « Précarité et flexibilité salariale », (avec Rémy Caveng et Bertrand Réau),
Regards sociologiques, n°32, 2007, p. 1-3.
2006
« "Taisez-vous vieille folle !" L’auto-contrôle des émotions en maison de retraite »,
Face à face. Regards sur la santé, n° 9, 2006
http://www.ssd.u-bordeaux2.fr/faf/
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« Evaluation morale des dispositions au "sale boulot" et contrôle rationalisé du travail
compassionnel. Enquête en maison de retraite », in Jean-Pierre Durand, Marie-Christine Le
Floch, (dir.), La question du consentement au travail. De la servitude volontaire à l’implication
contrainte, Paris, L’Harmattan (coll. Logiques sociales), 2006, p. 197-205.
2005
« Le chronomètre et le carillon. Temps rationalisé et temps domestique en maison de
retraite », Lien social et Politiques (Montréal), n° 54, 2005, p. 93-104.
« Trouver sa place. Pensée sociologique et travail académique chez les doctorants en
sociologie », Carnets de bord (Genève), n° 9, 2005, p. 88-94.
* Notes de lecture *
« L’individu, joker de la paresse intellectuelle ? », sur Louis Pinto, Le collectif et l’individuel.
Considérations durkheimiennes,
Liens-socio.org, rubrique "Lectures", 2009
http://www.liens-socio.org/article.php3?id_article=5870

« L’habitus se mord la queue », sur Jean-Philippe Bouilloud, Devenir Sociologue. Histoires de
vie et choix théoriques,
EspacesTemps.net, rubrique "Il paraît. Critique", 2009
http://www.espacestemps.net/document7925.html

« Le cadavre se débite en tranches », sur Emmanuelle Godeau, L' "esprit de corps". Sexe et
mort dans la formation des internes en médecine,
EspacesTemps.net, rubrique "Il paraît. Ex-libris", 2008
http://www.espacestemps.net/document6633.html

« Au secours des mourants. Médicalisation et humanisation dans la gestion sociale de la
mort », sur Michel Castra, Bien mourir et Anne Paillet, Sauver la vie, donner la mort,
EspacesTemps.net, rubrique "Il paraît. Confluence", 2007
http://www.espacestemps.net/document3332.html

« La sociologie au fond du tiroir », sur Laurent Thévenot, L’action au pluriel,
EspacesTemps.net, rubrique "Il paraît. Critique", 2006
http://espacestemps.net/document2039.html

« A propos de Volontaires chez Mère Teresa, de Xavier Zunigo »,
Politix, n° 72, 2005, p. 185-189.
* Publications sans comité de lecture *
« Villages de vacances associatifs et clubs de vacances commerciaux. Analyse comparée des
clientèles », Cahier Espaces, n° 94, 2007, p. 76-85 (avec Bertrand Réau)
« L’entrain et le sourire comme compétences dans les relations de service »,
(avec Rémy Caveng, Jean-François Gaspar, Vanessa Pinto et Bertrand Réau),

Cahiers des doctorants du Centre de sociologie européenne, n° 2, 2005
http://cadoccse.free.fr

« Le freinage en usine, un objet pour la sociologie du travail ? »,
Cahiers des doctorants du Centre de sociologie européenne, n° 1, 2003
http://cadoccse.free.fr
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Contributions à des colloques et des journées d’études
Accompagner les personnes dépendantes en institution. Arrière-cuisine d'une recherche.
Journées d'études « Sociologie du travail et enquêtes de terrain : autour des Professions de Santé »,
30 novembre 2007, Laboratoire Georges Friedmann
Le travail en maison de retraite : du contrôle des affects au dialogue émotif.
Journées scientifiques nationales « Emotions, corps et santé », 23 et 24 mars 2006, MSH Toulouse
Respect de l’individu et gestion des corps en maison de retraite. L’identité collective contre les
valeurs officielles ?
10èmes journées de sociologie du travail, 24 et 25 novembre 2005, Université de Rouen
Les « petits frères des Pauvres » au service des p’tits vieux : de la ferveur d’une communauté
catholique aux règles d’une bureaucratie laïcisée.
Journées d’étude « La joie de servir », 20 et 21 mai 2005, CSE-ENS-EHESS-CNRS
L’auto-contrainte aux yeux de la direction. Le cas du personnel non-qualifié des maisons de
retraite.
Colloque « Servitude volontaire. La question du consentement au travail dans l’industrie et les
services », 17 et 18 mars 2005, Université de Lille 3
Métiers non-qualifiés et exigence de dispositions exceptionnelles.
Journées d’étude « L’accompagnement de la vulnérabilité au grand âge », 2 et 3 mars 2005,
Université de Lille 3 (Groupe de Recherche sur les Actions et les Croyances Collectives, en collaboration
avec l’AFS)

Interventions lors de séminaires et d’ateliers
Enquêter sur les récits professionnels via les blogs : relations entre statut du blogueur et type
de blog.
Séminaire du Département Sciences Economiques et Sociales, 17 décembre 2007, Ecole nationale
supérieure des télécommunications
Travail dans le bénévolat, bénévolat dans le travail. Les formes du « don de soi » dans
l’accompagnement des personnes âgées dépendantes.
Atelier « Pratiques du travail » (CRPS, CSE, CSU), 26 avril 2007, EHESS
La régulation du dégoût en gériatrie.
Séminaire de travail « Corps et dégoût » (resp. Dominique Memmi), 7 mars 2007, EHESS
Comprendre les statistiques sur le tourisme.
Conférence complémentaire « Tourisme : recherches, institutions, pratiques », 18 janvier 2007
(avec Bertrand Réau, MCF et Frédéric Tardieu, Direction du tourisme), EHESS
Retour sur la méthodologie de l’observation.
Séminaire de recherche M1-M2, 15 novembre 2006 (avec Sylvain Aquatias), Université de
Limoges
Impureté et décontamination chez le petit personnel en maison de retraite.
Séminaire « Max Weber et l'analyse de la domination » du Centre de Sociologie Européenne, 9
janvier 2004 (séance : Sociologie des métiers de service), EHESS-ENS-CNRS
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Ethnographie d’une maison de retraite.
Séminaire « Méthodologie de l’enquête de terrain » de l’EHESS, mars 2002

Rapports de recherche / documents de synthèse
Observatoire Régional de santé (Ile-de-France)
(avec Malika Amaouche, Ehess & Catherine Reynaud, Groupe de Recherche sur la Vulnérabilité Sociale)

Conduites addictives, errance, prostitution à l’intérieur et aux abords des gares du
Nord et de l’Est, Paris (2009)
Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications
Le dire professionnel dans les blogs. Confidences, appels de détresse et rappels à
l'ordre (2007)
INSEE : exploitation secondaire de l’enquête PCV-vacances de 2004, sociologie des pratiques
sportives et culturelles en vacances.
(avec Bertrand Réau, MCF en sociologie à l’université Lyon 1)

- Discours et pratiques. Le sport dans les motifs de départ en vacances (2006)
- Pratiques sportives et visites culturelles en vacances. Cumuls et fréquences selon les
groupes sociaux (2006)
Association les petits frères des Pauvres
- Elaboration d’une étude par questionnaire auprès des bénévoles (2006)
- Faire un séjour, être retenu pour en faire d’autres. Une analyse statistique (2005)

EQUIPES DE RECHERCHE, RESPONSABILITES COLLECTIVES
ET ADMINISTRATION
Contrats
Expert en Risques psychosociaux, agréé par le Ministère du travail (depuis mars 2008)
Questionnaires (Karasek, Siegrist, etc.), campagnes d’entretiens, évaluation, restitution et
préconisations, le tout mené en équipes pluridisciplinaires : sociologues, psychologues, ergonomes,
médecins, etc.

Chercheur de terrain pour l’Observatoire Régional de santé d’Ile-de-France (février / juin 2008)
Enquête qualitative auprès des SDF, toxicomanes et prostitué(e)s dans et autour des gares du 10e
arrondissement de Paris : observations, entretiens et état des lieux des structures associatives
[Recherche-action en co-financement SNCF, Mairie de Paris, DDASS, DASES]

Chargé d’études à l’Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications (mars / octobre 2007)
Recherche qualitative et statistique sur l’usage du Web 2.0 (forums, blogs, etc.) en vue de manifester
une détresse professionnelle (domaine : professions de santé, enseignement secondaire)

Coordination de numéros de revue
Coordination (avec Camille Joseph et Isabelle Kalinowski) du n°37 de la revue Agone,
sur le thème de la « joie de servir », 2007
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Coordination (avec Rémy Caveng et Bertrand Réau) du n°32 de la revue Regards sociologiques,
sur le thème des positions floues au travail, 2007
Coordination de journées d’étude et de séminaires
Co-organisation (avec Dominique Memmi, CNRS) d'une journée d'étude intitulée « Humeurs et
dégoût : du dispositif à l'institution »
Journée tenue le 16 janvier 2008, consacrée à une approche sociologique et anthropologique des
formes de dégoût corporel et de leur régulation

Co-animation de l’atelier de travail « Nouvelles formes de gestion de la main-d’œuvre », CSE
(2003-2006)
Atelier voué à l’exposé de travaux en cours, principalement sur les relations de service, la
construction des postures professionnelles et les transformations du rapport salarial

Co-organisation (avec Isabelle Kalinowski, CNRS) de deux journées d’étude intitulées « La joie de
servir. Sociologie de l’asservissement »
Journées s’étant déroulées les 20 & 21 mai 2005, consacrées à une approche transversale
(sociologie, anthropologie, littérature) de la « relation de service »

Equipes de recherche
Membre de l'équipe « Nouvelles formes de gestion et de représentations de la question sociale »
(dir. Gérard Mauger, CSE-CNRS)
Membre de trois Réseaux Thématiques de l’Association Française de Sociologie
- RT 7 « Vieillesses, vieillissement et parcours de vie »
- RT 17 « Gestion politique du corps et des populations »
- RT 25 « Travail, Organisations, Emploi »

Membre de l’atelier « Pratiques du travail », dans le cadre de l’équipe pluridisciplinaire « Normes
économiques et transformations des structures sociales »,
Centre de Sociologie Européenne (EHESS-CNRS), Centre de recherches politiques de la Sorbonne (Paris 1-CNRS)

Membre du Réseau doctorants de la MSH - Paris nord « Santé et société »

Administration
Responsable des Cahiers des doctorants du CSE (voir http://cadoccse.free.fr/)
Représentant élu au Conseil de laboratoire du Centre de sociologie européenne
(2002-2003 & 2004-2005)

BUREAUTIQUE, OUTILS STATISTIQUES
- Maîtrise complète des suites bureautiques Office
- Usage régulier des logiciels Statistica, SPSS, Spad et Sphinx²
- Niveau débutant dans les langages informatiques HTML, CSS et PHP
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