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Présentation  
 

Les recherches de Delphine Serre portent sur des métiers du social et de la justice et se 
situent au croisement de la sociologie du travail, de l’Etat, des classes sociales et du genre. 
Elle s’intéresse aux conditions de travail des agents de l’Etat social et à leur évolution. Elle 
cherche également à saisir le socle des pratiques semblables ou divergentes au sein d’un même 
groupe professionnel, en lien notamment avec les trajectoires sociales, le genre et l’appartenance 
générationnelle.  
 
 
Thèmes de recherche 

 
Thèmes actuels : 
- évolution des conditions de travail des agents de l’Etat, pratiques de jugement, 

socialisations et inégalités dans le monde judiciaire, santé au travail 
- diversité des pratiques de travail, influence des socialisations de classe, de genre, de 

génération 
- transformations des classes sociales et de leurs « morales » 
- pratiques scripturales, pratiques pédagogiques 
 
Enquêtes en cours :  
- Participation à l'enquête MORACT « Goûts, morales, groupes sociaux » avec 

Rémy Caveng, Fanny Darbus, François Denord, Bertrand Reau et Sylvain Thine 
(questionnaire passé via le panel ELIPSS de l'Equipex DIME-SHS en 2014) 

- Enquêtes individuelles sur : le traitement judiciaire du contentieux autour des 
accidents du travail dans les tribunaux des affaires de sécurité sociale (TASS) ; le 
travail de direction de thèse en sociologie. 

 
Principales publications 
 

Ouvrages  

- Enquêter sur le travail. Concepts, méthodes, récits, avec Christelle Avril et Marie Cartier, Paris, La 
Découverte (collection « Guides / Grands Repères »), 2010. 

- Les Coulisses de l’Etat social. Enquête sur les signalements d’enfant en danger, Paris, Raisons 
d’agir, 2009. 

- Travailler pour être heureux ? Le bonheur et le travail en France, avec Christian Baudelot, Michel 
Gollac, Céline Bessière, Isabelle Coutant, Olivier Godechot, Frédéric Viguier, Paris, Fayard, 
2003. 

Traduit en espagnol : ¿Trabajar para ser feliz ? La felicidad y el trabajo en Francia, Christian 
Baudelot, Michel Gollac (coordinadores), Céline Bessière, Isabelle Coutant, Olivier Godechot, 
Delphine Serre, Frédéric Viguier, Buenos Aires (Argentina), Mino e Davila Editores, 2011.  

- O politie politica în dezbatere : Fenomenul Stasi, Iasi (Romania/Roumanie), Institutul European, 
1999 (Le débat autour de la police politique : le phénomène « Stasi »). 



 

Articles dans des revues à comité de lecture  

- « Des agents de l’Etat interchangeables ? L’ajustement dispositionnel des agents au cœur de l’action 
publique », avec Sylvain Laurens, Politix, 2016, vol. 29, n°115, p. 157-177 

- « Etre doctorant-e. Socialisations, contextes, trajectoires », Socio-logos. Revue de l’association 
française de sociologie, 2015, n°10. URL : https://socio-logos.revues.org/2924 

- « For a relational approach to cultural capital : a concept tested by changes in the French social 
space », avec Anne-Catherine Wagner, The Sociological Review, 2015, vol. 63, n°2, 433-455 

- « Les rouages du genre. La différenciation des pratiques de travail chez les juges des enfants. », avec 
Anne Paillet, Sociologie du travail, 2014, vol. 56, n°3, p. 342-364 

- « Travail social et rapport aux familles : les effets combinés et non convergents du genre et de la 
classe », Nouvelles Questions Féministes, vol. 31, n°2, 2012, p. 49-64. 

- « Le capital culturel dans tous ses états », Actes de la recherche en sciences sociales, 2012, n°191-
192, p. 4-13. 

- « Gouverner le travail des assistantes sociales par le chiffre ? Les effets contrastés d’un indicateur 
informel », Informations sociales, 2011, n°167, p. 132-139.  

- « Les assistantes sociales face à leur mandat de surveillance des familles. Des professionnelles 
divisées », Déviance et société, 2010, vol. 34, n°2, p. 149-162. 

- « Une écriture sous surveillance : les assistantes sociales et la rédaction du signalement d’enfant en 
danger », Langage et société, 2008, n°126, p. 39-56. 

- « Les paradoxes d’une satisfaction. Ou comment les femmes jugent leur salaire », avec Christian 
Baudelot, Travail genre et sociétés, 2006, n°15, p. 121-138. 

- « La ‘judiciarisation’ en actes. Le signalement d’enfant ‘en danger’ », Actes de la recherche en 
sciences sociales, 2001, n°136-137, p. 70-82. 

- « Le ‘bébé superbe’. La construction de la déviance corporelle par les professionnel(le)s de la petite 
enfance », Sociétés contemporaines, 1998, n°31, p. 107-127. 

 

Directions de numéro de revue  

- direction du dossier « La socialisation des doctorants en sciences humaines et sociales », Socio-
logos. Revue de l’association française de sociologie, 2015, n°10.  

URL : https://socio-logos.revues.org/2922 
- direction du numéro « Légitimités culturelles », Actes de la recherche en sciences sociales, 
mars 2012, n°191-192, 151 p. 

Autres publications  

- « Transformationen des Sozialstaates und Destabilisierung der Mittelklassen im öffentlichen 
Sektor », in Alexander Mejstrik, Thomas Hübel, Sigrid Wadauer (Hg.), Die Krise des 
Sozialstaates und die Intellektuellen. Sozialwissenschaftliche Perspektiven aus Frankreich, 
Frankfurt/New York, Campus Verlag, 2012, p. 53-64 

- recension de l’ouvrage De l’argent à soi. Les préoccupations sociales des femmes à travers leur 
rapport à l’argent de Laurence Bachmann, in Travail genre et sociétés, 2011, n°26, p. 224-226 

- « No caminho das escolas : um olhar distanciado sobre o sistema educacional de Rio Formoso », in 
Lygia Sigaud e Benoît de L’Estoile (orgs.), Ocupações de terra e transformações sociais, Rio 
de Janeiro, Editora FGV, 2006, p. 137-148. 

- « Les enfants « en danger » au prisme des statistiques de l’ODAS. Des catégories juridiques (1958) 
aux catégories statistiques (1994) », Etudes et Recherches, Editions du CNFE-PJJ, 2004, n°7, 
p. 71-82. 

- « Sur le chemin des écoles. Regards sur le système éducatif de Rio Formoso », avec Claire Zalc et 
Christian Baudelot, Cahiers du Brésil contemporain, 2001, n°43-44, p. 165-179. 

 
 



Activités d’enseignement 
 
Actuelles 
- « Sociologie des politiques sociales », UE optionnelle « Politiques économiques et sociales » 
de la L3 Sciences sociales  
- « Inégalités sociales », UE optionnelle « Sociologie des inégalités » de la L3 Sciences 
sociales 
- « Socialisations au travail », UE « Métiers, socialisation, pratiques professionnelles » du 
Master Sociologie d’enquête, M1-M2 
- « Les mondes du travail dans la France d’aujourd’hui : nouvelles contraintes et nouveaux 
modes de fonctionnement », UE « Travail et organisation du travail », Master Sociologie 
d’enquête, M1-M2  
- « Pratique et théorie de l’enquête sur le travail », M2 Sociologie d’enquête  
- « Acteurs et enjeux des politiques sociales », M2 EVSAN  
 
 
Antérieures 
 
- Enseignements de licence à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne :  
« Sociologie du travail » (L3 AES), « Théories de la stratification sociale » (L3 économie-science 
politique), « Sociologie de l’éducation » (L3 AES), « Epistémologie sociologique et techniques 
d’enquête » (L3 économie-science politique), « Sociologie de la famille » (L3 économie-sociologie), 
« Sociologie générale » (L1 AES) 
- Enseignements de master à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne :  
« Grands enjeux des politiques sociales » (M2 COSS), « Connaissance des publics » (M2 
COSS), « Sociologie des malades et du système de santé » (M2 CEES), « Sociologie des 
institutions judiciaires » (M2 Droit pénal et politiques criminelles), « Méthodes qualitatives » 
(M2 CEES), « Suivi et encadrement de mémoires » (M1 économie-sociologie) 
- Enseignements de master à l’étranger :  
« Immigration and The Welfare State in France » (Institute of French Studies, New York 
University, sept.-déc. 2012) ; interventions ponctuelles à la Haute Ecole Spécialisée de Suisse 
occidentale (Master of Arts en travail social, 2014) et à la Haute Ecole de Louvain-la-Neuve/Namur 
(Master en Ingénierie et Actions sociales, 2013) 
 
 
Responsabilités  
 
Actuelles 
- Membre du conseil pédagogique du master « Sociologie d’enquête » 
- Membre extérieur de l’Ecole Doctorale Sciences sociales ED 401 de l’université Paris 8  
- Membre du comité de rédaction de la revue Travail, genre et sociétés  
- Membre du comité de lecture de la revue Recherches familiales  
- Membre du conseil d’orientation du Réseau Gestes, ex-DIM Gestes (Domaine d’Intérêt 

Majeur, Groupe d’Etudes sur le Travail et la Souffrance au travail)  
- Membre du comité de pilotage de la Chaire CNSA « Handicap psychique et décision pour 

autrui » (ENS-EHESP), occupée par Florence Weber   
- Référé régulier pour des revues de sciences sociales (Sociologie et sociétés, Sociologie, 
SociologieS, Actes de la recherche en sciences sociales, Politiques familiales et sociales, Lien 
social et politique, Enfances familles et générations, Recherches familiales, Nouvelle revue du 
travail, Gouvernement et action publique, Revue française de pédagogie, Emulations) 



- Membre régulier de comités de sélection pour des postes de MCF (Paris 1, ENS, Limoges, 
Paris 8, Poitiers, Dauphine) ou de professeur (Paris 1, ENS Lyon, Tours)  
 
Récentes 
 
- Directrice du M2 COSS Cadres des organismes du secteur social de l’université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne, avec Jacques Bouchoux (2013-2016) 
- Responsable d’un parcours économie-sociologie de M1 (2009-2016) et membre du comité 
pédagogique du M2 Chargés d'études économiques et sociales à Paris 1 (2011-2016) 
- Membre du Conseil scientifique de l'université Paris 1 (2011-2012) et membre du Conseil de 
gestion de l'UFR 12 (2009-2013) puis de l'IAES (2015-2016)  
- Membre du CNU section 19 (2014-2015) 
- Membre élu du conseil de laboratoire du CESSP (2014-2016) 
- Co-responsable d’un axe du laboratoire du CESSP, intitulé « Structures sociales et travail de 
domination » (avec Jean-Louis Briquet et François Denord) et co-animation du séminaire 
d’axe « Classes populaires et institutions » puis « Rapports de pouvoir et structures de 
domination » (2012-2016) 
- Membre élu du comité exécutif de l’Association Française de Sociologie (2011-2015) 
- Responsable avec Anne Paillet (université de Saint-Quentin-en-Yvelines), d’une recherche 
financée par la mission de recherche Droit et Justice et intitulée « Les juges et leurs pratiques 
de jugement. Une étude sociologique sur le terrain de la justice des mineurs » (convention 
GIP-justice / UVSQ / Paris 1) (2009-2012) 
- Rédactrice adjointe de la revue Socio-logos. Revue de l'Association Française de Sociologie 
(2013-2015) 
 
 
 
Formation et parcours 
 
1992-98 : Ecole Normale Supérieure (Ulm) 
1995 : Agrégation de sciences sociales 
1996 : DEA de Sciences Sociales (ENS-EHESS) 
1998-2005 : AMN à l'université Marc Bloch de Strasbourg puis ATER à l’université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne 
2004 : doctorat de l'EHESS 
2005-2013 : maîtresse de conférences à Paris 1 
sept.-déc. 2012 : Visiting Professor à New York University  
2012 : habilitation à diriger des recherches en sociologie (Université de Saint Quentin en 
Yvelines) 
2013-2016 : professeure de sociologie à Paris 1 
depuis 2016 : professeure de sociologie à Paris Descartes 
 


