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Transformation,	transmission	et	

reproduction	:	l’identité,	l’individu	et	le	

corps		

Pas d’enfant. La volonté de ne pas engendrer 

 Paris, Editions de la Maison des sciences de l’homme, 2017, à paraître 

 

« Le choix de ne pas avoir d’enfant, ultime libération ? » 
 Travail, Genre et Société, n°37, avril 2017, p. 37-52. 
 

L’identité au scalpel. La chirurgie esthétique et l’individu moderne 

Montréal, Liber, 2016, 298 p. 
 
« Les morts et leurs ‘‘survivants’’, quelles attentes ? Le cas des rescapés de la Shoah 
et des patients transplantés » 

in P. Dreyer, Deuil(s), Autrement, coll. « Mutations », 2009, pp. 276-302. 
 
« Spooky liberty. The art of avoiding identification process – An object for social 
sciences » 

Social Sciences Information, vol. 47, n°4, 2008, pp. 541-563 (av. L. Assier- 
Andrieu) 

 
Informer pour agir. Memorandum préliminaire de planification stratégique de lutte 

contre les cancers cutanés : Eléments d’analyse socio-institutionnelle des risques liés à 

l’exposition au soleil 
Rapport pour l’Institut National du Cancer, Paris, 2006, 34 p. (av. L. 
Assier-Andrieu) 

 
Pour une sociologie de l’existence 

Mémoire pour l’Habilitation à diriger des recherches en sociologie, 
coordinateur : F. de Singly, Université Paris 5 Sorbonne, Paris, 2005, 2 vol., 
207 p. et 376 p.. 

 
« Pratiques du bronzage et jeux identitaires » 

in M.F. Avril et al., Soleil et peaux : bénéficices, risques et prévention, Paris, 
Masson, 2002, pp. 57-127. 
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Héritage,	patrimoine	et	transmission	

 
« Le pavillon, la famille et l’héritage » 
 SociologieS (La question pavillonnaire) 2017, à paraître 
 
« Le réveil des relations successorales. Logiques sociologiques et paradoxes des 
diverses formes de renonciations successorales établies par la réforme de 2006, à la 
lumière d’une enquête auprès des notaires » 

In C. Pérès (dir.), Renonciations successorales : quelles pratiques ?, GIP-Justice, 
Laboratoire de Sociologie Juridique, EA 3881, Université Paris II Panthéon 
Assas, 2016, pp. 213-226 (à paraître chez Defrénois (Lextenso), coll. 
« Expertise notariale » en mars 2017) 

 

« Les renonciations comme forme de désintéressement familial » 
in C. Pérès (dir.), Renonciations successorales : quelles pratiques ?, GIP-Justice, 
Laboratoire de Sociologie Juridique, EA 3881, Université Paris II Panthéon 
Assas, 2016, pp. 227-236 (à paraître chez Defrénois (Lextenso), coll. 
« Expertise notariale » en mars 2017) 

 

« Mode à loisir et prodigalité »  
in G. Erner, Mode, où est ta victoire ?, Paris, L’Herne, coll. « Essais », 2013, p. 
119-139. 

 
« Le prodigue saisi par le droit » 

Idées économiques et sociales, n° 166, 2011, pp. 24-30. 
 
« Towards the end of bequest ? The life cycle hypothesis sold to seniors – Critical 
reflections on the reverse mortgage financial fashion” 

Civitas –Revista de Cîencias Sociais, vol. 11, n°1, 2011, pp. 93-114. 
 
« Vers la fin de la transmission? De l’usage du logement pour assurer les vieux 
jours - Le prêt à hypothèque inversée » 

Sociologie, 2010, vol.1, n°1, pp. 141-159. 
 

Réversion du principe du logement humain. Chronique du prêt à hypothèque inversée 
Rapport pour le Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement 
Durable et de l'Aménagement du Territoire - Plan Urbanisme Construction 
Architecture (PUCA), Paris, CERLIS- Université Paris Descartes, 2009, 359 p. 
(av. L. Assier-Andrieu) 

 

L’héritage 
Paris, PUF, Coll. Que sais-je ?, 2006, 128 p. 

 

« Héritage » 
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in S. Mesure Sylvie et P. Savidan, Le Dictionnaire des sciences sociales, 
Paris, PUF, 2006, pp. 533-535. 

« Héritage et société : une relation troublante » 
in J.N. Dumont et M. Serres, Transmettre. Quel est le prix de nos ruptures ?, 
Lyon, Le Collège Supérieur, 2003, pp. 151-165. 

 

« L’individu saisi par l’héritage » 
Comprendre, n°2 (Le lien familial), 2001, pp. 223-238. 

 
« Logement et transmission » 

in M. Segaud, C. Bonvalet et J. Brun, Logement et habitat. L’Etat des savoirs, 
Paris, La Découverte, 1998, pp. 355-365, (av. A. Laferrère) 

 

« Dettes et dépendances » 
in Anthropologie et clinique : Recherches et perspectives, Rennes, Éditions de 
l'ARCP, 1996, pp. 213-223. 

 
« Dilapider l’héritage : passer son tour, le bloquer » 

in B. Prieur, Les héritages familiaux, Paris, ESF, 1996, pp. 49-61. 
 

Dilapidation et prodigalité 
Paris, Nathan, coll. essais et recherches, 1995, 368 p. 

 
« La double figure de la dilapidation » 

in P. Pestieau, Héritages et transmissions intergénérationnelles, Louvain-La- 
Neuve, De Boeck, 1994, pp. 88-107. 

 
« Dilapidation, déshéritage, et filiation. Wittgenstein est-il un moderne ? » 

Communications, n°59, 1994, pp. 149-176. 
 
« Prodigalité, tutelle et curatelle. Normes en jeu et arbitrage » 

in  Y.  Grafmeyer,  Milieux  et  liens  sociaux,  Lyon,  Les  chemins  de  la 
Recherche, n°17, 1993, pp. 33-55. 

 
« Transferts patrimoniaux et grande vieillesse : quels arbitrages ? » 

in J.C. Driant, Habitat et villes : l'avenir en jeu, Paris, l'Harmattan, 1992, pp. 
123-133. 

 
« De l'héritage à la dilapidation » 

Autrement, série « Mutations », n°132, (L'Argent), 1992, pp.133-143. 
 
« Les cadets de leurs soucis. Positions de cadets et pratiques de dilapidation » 

Ethnologie française, n°2, 1992, pp. 126-134. 
 

« L'héritier et le commis voyageur. Transmission et Héritage de la maison de 
famille » 

in M. Segalen, Jeux de famille, Paris, Presses du CNRS, 1991, pp.173-193. 
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« L'héritage » 
in F. de Singly, La Famille. L'Etat des savoirs. Paris, La Découverte, pp. 239-
250, (av. A. Laferrère) 

 
«Donner et Retenir ne vaut. De l'intérêt à donner avec l'âge» 

Autrement, n°124, 1991, pp. 171-178. 
 
«Bons et mauvais dons. Aperçus sur les frontières de la prodigalité» 

La Revue du MAUSS, 1991, n 13, pp. 30-51. 
 
« L'un transmet, l'autre hérite... » 

Economie et Prévision, n°100-101, 1991pp. 207-231, (av. A. Masson) 
 

« Le présent de l'héritage » 
in H.P. Jeudy, Patrimoines en folie, Paris, Maison des Sciences de l'Homme, 
1989, pp. 109-117. 

 
« Familles, générations, patrimoines : une question urbaine » 

Annales de la Recherche Urbaine, n°41, 1989, pp. 87-97. 
 
« L'impossible partage - Conflits d'héritage entre sœurs et frères » 

in Frères et Sœurs, Paris, Autrement, 1989. 
 
« Frères et sœurs face au droit successoral »  

in Frères et Sœurs, Paris, Autrement, 1989. 
 
« Le vase c'est ma tante. Sur quelques propriétés des biens hérités et leur 
appropriation » 

Nouvelle Revue d'Ethnopsychiatrie, n°14, 1989, pp. 125-150. 
 

Familles, générations, patrimoines : bibliographie 
Rapport pour le Plan Urbain, IPRAUS, 1989, 70 p. (av. E. Nicolino) 

 

Hériter 
Paris, PUF, coll. Economie en liberté, 1988, préface de M. Augé, 256 p. 

 
« Flux et échanges patrimoniaux » 

in C. Bonvalet et P. Merlin, Les transformations de la famille et l'habitat – 

bibliographie, Paris, La Documentation française, Documents et Affaires 
Sociales, 1988, pp. 141-153. 

 
« Le logement comme patrimoine familial » 

in C. Bonvalet et P. Merlin, Transformations de la famille et habitat, Paris, 
INED-PUF, Travaux et Documents, Cahier n°120, 1988, pp. 169-181. 

 
« L'identité conjugale à l'épreuve de l'héritage » 

Dialogue, n°102, 1988, pp. 102-109. 
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« Récits de mort » 
Ethnologie française , vol. 18, n 4, 1988, pp. 338-347 

 
Familles Générations Patrimoine 

Rapport pour le Plan Urbain, IPRAUS, 1988, 76p. 
 
« Les nouveaux héritiers » 

Revue Internationale d'Action Communautaire, n°18/58, 1987, pp. 99-109. 
 
Transmission du patrimoine et trajectoires familiales, 

Rapport pour la CNAF, IPRAUS, 1986, 201 p. (av. F. de Singly) 
 
« L'entreprise municipale de patrimoine » 

in J. Davallon, Claquemurer, pour ainsi dire, tout l'univers; la mise en exposition, 
Paris, CCI/Centre Georges Pompidou, coll. alors, 1985, pp. 129-185. 

 
« L'économie symbolique des biens de famille » 

Dialogue, n°89, 1985, pp. 58-73. 
 
« La transmission des biens de famille » 

Informations Sociales, n 6, 1985, pp. 15-21. 
 
L'entreprise municipale de patrimoine 

Rapport pour le Centre de Formation des Personnels Communaux, LASSAU, 
1985 (av. J.M. Léger et J.M. Vanhoutte) 

 
« La gestion municipale du patrimoine : la continuation de l'urbanisation par 
d'autres moyens » 

Les Cahiers du CFPC, n°17, 1984, (av. J.M. Léger et J.M. Vanhoutte) 
 

 

Familles	et	habitat	

 
« Familles dans l’espace : les bonnes distances »,  

in Les mobilités résidentielles à l’aune de la multilocalité (P. Hammam, M. Blanc, 
C. Duchêne-Lacroix, T. Freytag et C. Kramer, dir.), Strasbourg, Néothèque 
éditions, 2014, p. 271-288. 

 
Le Village dans la ville. Famille et parenté dans l’Est londonien 

Nouvelle édition de la traduction de : Young M., Willmott P., Family and 

Kinship in East London (London, Routledge and Kegan Paul, 1957), Paris, 
Presses Universitaires de France, coll. « Le lien social », 2010, 194 p. 

 

Family, Kinship and Place in France, 
Londres, Southern Universities Press, 2006, 244 p. (Edition anglaise de 

Proches et parents : l’aménagement des territoires, Paris, Ined-PUF, 1999) 
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(dir. av. C. Bonvalet et Y. Grafmeyer) (préf. de Peter Willmott). 
 
La famille et ses proches : l’aménagement des territoires 

Paris, PUF-INED, Travaux et Documents, Cahier n°143, 1997, 291 p. (dir. 

av. C. Bonvalet et Y. Grafmeyer) 
 
« Géographies familiales, petites migrations et générations » 

in C. Bonvalet, A. Gotman, Y. Grafmeyer, Proches et parents : l’aménagement 

des territoires, Paris, PUF-INED, Travaux et Documents, Cahier n°143, 1997, 
pp. 69-133. 

 
« Les variations saisonnières de la vie familiale » 

in Ph. Bonnin et R. de Villanova, D'une maison l'autre, Paris, Ed. Créaphis, 
1999, pp. 171-205 (av. J.M. Léger et B. Decup-Pannier) 

 
« La vente HLM au risque de la crise » 

in Y. Grafmeyer, F. Dansereau, Trajectoires familiales et espaces de vie en 

milieu urbain, Lyon, P.U.L., 1998, pp. 183-193. 
 
Proches et parents : l’aménagement des territoires 

Paris, INED, Dossier et Recherches n°64, 1997, 322 p. (dir. av. C. Bonvalet, Y. 
Grafmeyer). 

« L'accession à la propriété dans le parc social : quelle demande ?» 
Annales de la Recherche Urbaine, n 65, 1994 ; pp. 54-67. 

 
L'Accession à la propriété dans le parc social. Deuxième enquête 

Rapport pour la Direction de la Construction, IPRAUS, Travail et Mobilités, 
1994, 180 p. (av. I. Bertaux-Wiame) 

 

Le logement, une affaire de famille 
Paris, L'Harmattan, 1993, 167 p. (ed. av. C. Bonvalet). 

 
« Le changement de statut résidentiel comme expérience familiale » 

in A. Gotman, C. Bonvalet (eds.) Le logement, une affaire de famille, Paris, 
L'Harmattan, pp. 129-167, (av. I. Bertaux-Wiame). 

 
« L'accession à la propriété dans le parc social : le point de vue des accédants » 

Revue de l’Ecole Nationale des travaux publics de l’Etat, 1992, pp. 24-30. 
 
Statuts résidentiels : approche intergénérationnelle 

Rapport pour le Plan Construction Architecture, IPRAUS,IRAD, 1991, 167 
p., (av. I. Bertaux-Wiame, P. Cuturello, Y. Grafmeyer, D. Maison, P.- 
Rosental). 

 
L'Accession à la propriété dans le parc social. Etude exploratoire 

Rapport pour la Direction de la Construction, IPRAUS, Travail et Mobilités, 
1991, 101 p. (av. I. Bertaux-Wiame). 
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« Stratégies résidentielles, stratégies de recherche » 
in Stratégies résidentielles. INED, Congrès et Colloques 2, 1990, pp. 23-37. 

 
« A Bletterans, Jura, par  exemple...  : enquête auprès des habitants de maisons 
industrialisées » 

in Catalogue de l'Exposition Architecture et Industrie, Paris, CCI-Centre 
Georges Pompidou, 1983, pp. 102-109 (av. J.M. Léger) 

 
« Innovation technique, technique de l'habiter » 

Annales de la Recherche Urbaine, n°20, 1983, pp. 101-122 (av. J.M. Léger) 
 
Le village dans la ville 

Traduction de : M. Young & P. Willmott, 1957, Family and Kinship in East 

London (London, Routledge and Kegan Paul, 1957), Paris, CCI/Centre 
Georges Pompidou, coll. « alors », 1983, 255 p. 

 
« La loi de la conformité » 

Revue des Travaux Publics de l'Etat, n° 54, 1982, pp. 16-20. 
 
« Les transports en commun : une problématique de la vie quotidienne » 

Annales de la Recherche Urbaine, n 14, 1982, pp. 3-27 (av. H. Raymond) 
 

L'habitat fabriqué 
Rapport pour le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB), 
LASSAU, 1981. 

 

La perception de l'énergie chez les ménages 
Rapport pour l’Agence pour les Economies d'Energie, LASSAU, 1980, (av. 
J.-Ph. Pillet) 

 

 

Hospitalité	

 
« Les périls de l’asymétrie : l’étranger est-il soluble dans l’immigré ? »  

in S. Trigano, La fin de l’étranger ? Mondialisation et pensée juive, Paris, 2013, 
Paris, Editions In press, p. 15-37. 

 

Etude sur l’accès des lauréats au concours d’attaché territorial selon leur origine réelle et 

supposée à partir de l’examen des listes d’aptitude 
Rapport pour la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et 
pour l’Egalité (HALDE), Analyse Informatique des Données (A.I.D.), 
2010, 53 p. 

 
« L’hospitalité - Du capitaine Cook à l’hôte administratif » 

Atelier Philosophie et soins de l’âme (PHILOSOIN), www.philolab.fr , mis en 
ligne le 01/06/2010, 15 p. 
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« Reconnaître l’identité : Pourquoi ? » 

Socio-logos, revue publiée par l’Association française de sociologie, n°3,  
http://socio-logos.revues.org/document2263.html , mis en ligne le 
05/01/2009. 

 
« Entretien avec Anne Gotman » 

Diversité. Ville, école, intégration, n° 153, 2008, pp. 7-13. 
 
« Hospitalité : vocabulaire et usages » 

Diversité. Ville, école, intégration, n° 153, 2008, pp. 24-29. 
 

« Sous la solidarité et le droit : l’hospitalité » 
in S. Paugam, Repenser la Solidarité. L’apport des sciences sociales, Paris, 
PUF, 2007, pp. 599-620. 

 
« Les gens du voyage en France, entre droit et hospitalité » 

Ciudades – Communidades et Territorios, n° 14, 2007, pp. 11-31. 
 
« L’hospitalité, instrument de relance du droit » 

Immigré(e)s Français(es), n°7, 2007, p. 8. 
 

« Hospitalité » 
in S. Mesure Sylvie et P. Savidan, Le Dictionnaire des sciences sociales, 
Paris, PUF, 2006, pp. 582-584. 

 
« Des vieux qui n’ont pas pris une ride » 

in J.P. Castelain, S. Gruzinski, C. Salazar-Soler, De l'ethnographie à l'histoire. 

Les mondes de Carmen Bernand, Paris, L’Harmattan, 2006, pp. 225-239. 
 
« Hospitalité : entre organisation et improvisation » 

in Legrand, Céliane, Un courant de plaisir, Paris, Textuel, 2006, pp. 71-73. 
 
« Villes et hospitalité : les municipalités et leurs ‘étrangers’ » 

Actes du Colloque de clôture de l’Action Concertée Incitative-Ville, Paris, 1-3 
mars 2004, Tours, Presses Université François Rabelais – Maison des 
Sciences de l’homme Villes et Territoires, vol. 1, 2006, pp. 103-113. 

 
« Hospitalité et droit : quels rapports ? » 

in G. Vincent, Actes du colloque Hospitalité et Solidarité. Ethique et politique de 

la reconnaissance, Strasbourg, Centre de sociologie des religions et 
d’éthique sociale, Université Marc Bloch-Strasbourg II, 2-3 décembre 2004, 
Strasbourg, Presses Universitaires de Strasbourg, 2006, pp. 129-142. 

 

Villes et Hospitalité: les municipalités et leurs "étrangers" 
Paris, Editions de la Maison des Sciences de l'homme, 2004, 492 p. 

(dir.) 
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« L'hospitalité façonnée par le droit. La loi Besson sur l'accueil et l'habitat des gens 
du voyage » 

in A. Gotman, Villes et Hospitalité: les municipalités et leurs "étrangers", 
Paris, Editions de la Maison des Sciences de l'homme, pp. 199-235. 

 
« Marcel Mauss : une saison sacrée de la vie sociale » 

in A. Montandon, Le livre de l’hospitalité, Paris, Bayard, 2004, pp. 65-79. 
 
« France contemporaine : un bricolage post-moderne » 

in A. Montandon, Le livre de l’hospitalité, Paris, Bayard, 2004, pp. 101-113. 
 
« Urbanisation, installation du paysage et logiques de la réception » 

in A. Montandon, Hospitalités : hier, aujourd'hui, ailleurs, Clermond- 
Ferrand, Presses universitaires Blaise Pascal, 2004, pp. 241-257. 

 
« Les aires d'accueil pour les gens du voyage: coutume vs urbanité » 

Cosmopolitiques, n°7, 2004, pp. 39-48. 
 
« Municipalités, Etat et hospitalité » 

Diversité, n°139, 2004, pp. 139-143. 
 

Immigration et accès aux droits sociaux : enquête sur les logiques discriminatoires  

Rapport pour le Fonds d’Action et de Soutien pour l’Intégration et la 
Lutte contre les Discriminations-CEPEL, 2004, 144 p. (av. L. Assier- Andrieu) 

 
Légiférer sur les ‘Gens du voyage’. Genèse et mise en œuvre d’une législation 

Rapport pour le Plan Urbanisme Construction Architecture-CEPEL, 2003, 239 
p. (av. L. Assier-Andrieu). 
 

Le sens de l’hospitalité. Essai sur les fondements sociaux de l’accueil de l’autre 
Paris, PUF, coll. Le lien social, 2001, 507 p. 

 
« L’hospitalité, élément de reconstruction de l’identité municipale : le cas de la 
ville de Bertinoro » 

in A. Montandon, L’hospitalité : signes et rites, Clermont-Ferrand, Presses 
Universitaires Blaise Pascal, 2001, pp. 51-71. 

 

Ville et hospitalité : Actes du colloque La commune et ‘ses’ étrangers, Nanterre, 19-20 

octobre 2000 
Plan Urbanisme Construction Architecture, Maison des sciences de 
l'homme, série Document de travail, Paris, 2001, (ed. avec L. El Ghozi) 

 
« Alcool et hospitalité » 

in C. Bernand, Désirs d’ivresse. Alcools, rites et dérives, Autrement, Série 
Mutations n°191, 2000, pp. 72-89. 

 

Ville et hospitalité : Actes du colloque sur Les politiques et les pratiques d’accueil des 

immigrés, Paris, 5- 6 mai 1999 
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Direction de la Population et des Migrations, Plan Urbanisme Construction 
Architecture, Maison des sciences de l'homme, série Document de travail, 
2000 (ed. av. M. Aymard et A.-C. Decouflé). 

 
Ville et hospitalité : actes des Rencontres de Perpignan du 15-16 octobre 1999 - 
« Légiférer sur les ‘Gens du voyage’ : les Communes et la République », 

Plan Urbanisme Construction Architecture, ICRESS, Maison des sciences de 
l'homme, série Document de travail, 2000, (ed. av. M. Aymard et L. Assier-
Andrieu) 

 
« Le système domestique à l’épreuve de l’hospitalité : asymétrie des positions ou 
égalité ? » 

in A. Montandon, Espaces domestiques et privés de l’hospitalité, Clermont- 
Ferrand, Presses Universitaires Blaise Pascal, 2000, pp. 335-351. 

 
« Mots et lieux de l’hospitalité » 

Informations sociales n°85, 2000. 
 
« La porte étroite de l’hospitalité : Arc en Ciel à Paris » 

Informations sociales n°85, 2000. 
 
“Hospitality as a Condition of Urbanity : Ethnography of a stopping place” 

in K. Borrett K., D. De Meyer, B. Eechout, S. Jacobs, B. Keunen, K. 
Versluys, The Urban Condition - Space, Community, and Self in the 

Contemporary Metropolis, Rotterdam, 010 Publishers, 1999, pp. 282-300. 
 
« Le tourisme vu sous l’angle de l’hospitalité : une question de distance » 

Il turismo come leva della cooperazione e dello sviluppo regionale del 

Mediterraneo, Rome, EDIUN - Quaderni Arces/2, 1999, pp. 208-213. 
 
L'Hospitalité 

Communications, n 65, Paris, Seuil. (dir. du numéro) 
 
« La question de l’hospitalité aujourd’hui » 

Communications, n 65, 1997, pp. 5-20. 
 

Ville et hospitalité : textes du séminaire 1995-1997 
Plan Construction et Architecture, Maison des sciences de l'homme, série D

 ocument de travail, 1997, 247 p. (ed. av. M. Aymard) 
 
Ville et hospitalité : textes de synthèse du séminaire table ronde du 24 avril 1997, bilan et 

perspectives 
Plan  Construction et Architecture, Maison des sciences de l'homme, série 
Document de travail, 1997, 86 p. (ed. av. M. Aymard) 
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Religion		

 
« Comment la religion vient aux gens. Linéaments familiaux de la fidélité religieuse » 

Archives de sciences sociales des religions, n°163, juil-sept 2013, p. 217-234 
 

Ce que la religion fait aux gens. Sociologie des croyances intimes 
Paris, Editions de la Maison des sciences de l’homme, 2013, 289 p. 

 
« Croire à l’âge de la science : faux problèmes et vraies questions » 

Atelier Philosophie et soins de l’âme (PHILOSOIN), www.philolab.fr , mis en 
ligne le 06/06/2010, 15 p. 

 
« Compte rendu de La rationalité des croyances magiques » 

de Pascal Sanchez (Genève-Paris,   Librairie   Droz,   2007,   726   p.), 
Ethnologie Française, n°2009/2, pp. 370-372. 

 
 

Enquêter,	interviewer,	analyser	

 
« Transformer une question sociale en question sociologique » 

in F. de Singly, Ch. Giraud, O. Martin, Nouveau manuel de sociologie, 
Paris, Armand Colin, 2010, pp. 68-79. 

 
L’enquête et ses méthodes : l’entretien 

Paris, A. Colin, 2008, 128 p. (nouvelle édition révisée) (av. A. 

Blanchet). 
 
L'enquête et ses méthodes : l'entretien 

Paris, Nathan Université, coll. 128, 1992, 128 p. (av. A. Blanchet) 
 

« La neutralité vue sous l'angle de l'entretien non directif de recherche » 
in A. Blanchet, L'entretien dans les sciences sociales, Paris, Dunod, 1985, pp. 
149-183. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


