Rapport d’activité

Nom : SUE

Prénom : Roger

Ma carrière professionnelle se caractérise par :
La diversité de mes expériences professionnelles précédent mon élection à l'université : J'ai été
successivement Directeur du cabinet du Sénateur-maire d'une grande ville, Directeur des études
sociologiques à la Sofres, Directeur-adjoint du Service de l'Information du Ministère de l'Urbanisme
et du Logement, chargé de mission au Commissariat Général au Plan avant d'être nommé Maître de
Conférences (70éme section) à l'Université de Paris 5-Sorbonne, Professeur à l'UFR des sciences de
l'homme de l'Université de Caen et enfin muté à l'Université Paris Descartes comme Professeur
(Classe Exceptionnelle).
Cette diversité d'expériences professionnelles a donné plus de poids et de réalisme à mes
enseignements, tout en servant mes recherches ultérieures, notamment par la pratique
méthodologique intense des enquêtes à la Sofres, et par l'élaboration de plusieurs rapports pour le
Commissariat Général au Plan, et l'encadrement de recherches au Ministère de l'Urbanisme et du
Logement.

Un travail scientifique qui s'est notamment traduit par une production éditoriale régulière
chez des éditeurs réputés. Exemples :
La Contresociété, Paris, Les Liens qui Libèrent, 2015
Le Social au cœur de l'économie. Essai sur la société des connaissances et du capital humain, Les
Liens qui Libèrent, 2011.
De Gauche ? (dir. avec A. Caillé), Fayard, 2009.
Gouverner par la peur, Fayard, 2007.
Quelle Démocratie voulons-nous ? La Découverte, 2006.
La Société contre elle-même, Fayard, 2005.
Autres temps, autre école (avec MF. Caccia), Retz, 2005.
La Société civile face au pouvoir, Presses de Sciences Po, 2003.
Renouer le lien social. Liberté, égalité, association, Odile Jacob, 2001.
La Richesse des hommes. Vers l'économie quaternaire, Odile Jacob, 1997.
Vers une économie plurielle, Syros, 1997.
Temps et Ordre social, P.U.F, 1994.
Le Loisir, P.U.F, 1993.
Vivre en l'an 2000, Albin Michel, 1985.
Vers une société du temps libre, P.U.F., 1982.
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Une activité de conférencier tant dans le cadre universitaire qu'en direction du monde des élus
et des associations.: Conférences depuis 2014

Conférence introductive : "Les ressorts du bénévolat associatif" Assemblée Générale des Centres
Permanents d'Initiatives pour l'Environnement (CPIE), Val Mandé, St. Mandé, 26 janvier 2013.
Conférence de clôture sur "Quelle politique de l'éducation populaire ? Mutualisation et coopérations
interassociatives", Assemblée Générale de "France Bénévolat", Paris, FIAP, 19 mars 2013.
Conférence "Les projets éducatifs territoriaux : une opportunité pour le XXIe siècle", Rencontres
Nationales des projets éducatifs locaux, Le Quartz de Brest, Brest, 5 novembre 2013.
Conférence de clôture : "L'engagement des séniors dans l'éducation populaire et les associations",
HEC Alumni, Grand Amphithéâtre de la Macif, Paris, 21 novembre 2013.
Conférence "Réseaux et Savoirs", Université de la Fonda, Paris, Bourse du Travail, 28 novembre
2013.
Conférence "Le lien social, entre richesse et pauvreté", Colloque du Conseil Économique, Social et
Environnemental 5(CESE), Paris, Palais d'Iéna, 5 décembre 2013.
Conférence "De l'empathie au lien d'association", invitation de la Société Française de Prospective,
Paris, Macif, 20 mars 2014.
Conférence de clôture : " Qu'est-ce qu'une société inclusive", organisée par l'Association des
Paralysés de France (APF), Brest, 3 juin 2014.
Intervention au Forum annuel "Changer d'ère" sur le thème "Société de connaissance et éducation",
Paris, Cité des Sciences et de l'Industrie (La Villette), 5 juin 2014.
Intervention au Conseil Régional Nord-Pas de Calais, sur le thème : "L'éducation à l'ecocitoyenneté",
Lille, 13 juin 2014.
Conférence sur "Bénévole, acteur d'une éducation partagée ?" Association "Lire et faire lire", Grand
Amphithéâtre de la Bibliothèque Nationale de France, Paris, 10 octobre 2014.
Conférence pour la mairie de Lille, "Qu'apprend-t-on par l'association ? Maison de l'Éducation
permanente, Lille, le 28 novembre 2014.
Conférence pour l'agence d'urbanisme et d'aménagement de Toulouse sur le thème : "Faire
connaissance, le rôle des associations, Toulouse, le 1er décembre 2014.
Conférence sur "Les associations pour faire connaissance" pour le Mouvement Associatif RhôneAlpes, Lyon, 12 décembre 2014

Conférence "De l'empathie au lien d'association", invitation de la Société Française de Prospective,
Paris, Macif, 20 mars 2014.
Conférence de clôture : " Qu'est-ce qu'une société inclusive", organisée par l'Association des
Paralysés de France (APF), Brest, 3 juin 2014.
Intervention au Forum annuel "Changer d'ère" sur le thème "Société de connaissance et éducation",
Paris, Cité des Sciences et de l'Industrie (La Villette), 5 juin 2014.
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Intervention au Conseil Régional Nord-Pas de Calais, sur le thème : "L'éducation à l'ecocitoyenneté",
Lille, 13 juin 2014.
Conférence sur "Bénévole, acteur d'une éducation partagée ?" Association "Lire et faire lire", Grand
Amphithéâtre de la Bibliothèque Nationale de France, Paris, 10 octobre 2014.
Conférence pour la mairie de Lille, "Qu'apprend-t-on par l'association ? Maison de l'Éducation
permanente, Lille, le 28 novembre 2014.
Conférence pour l'agence d'urbanisme et d'aménagement de Toulouse sur le thème : "Faire
connaissance, le rôle des associations, Toulouse, le 1er décembre 2014.
Conférence sur "Les associations pour faire connaissance" pour le Mouvement Associatif RhôneAlpes, Lyon, 12 décembre 2014
Conférence sur "La place de l'association dans une société en mutation", Mouvement associatif du
Centre, Amphithéâtre Erasme, Université d'Orléans, 10 octobre 2015.
Audition sur le thème de "L'engagement", saisine du gouvernement au Conseil Économique, Social
et Environnemental, Paris, CESE, Place d'Iéna, 14 octobre 2015.
Intervention dans le cadre du 7éme Forum départemental sur la vie associative : "Les associations
dans la société de la connaissance", Auditorium du Conseil général de Gironde, vendredi 1er avril
2016.
Intervention dans le cadre du Forum Changer d'ère : "Les réseaux de connaissances", Grand
Auditorium de la Cité des Sciences et de l'Industrie, Porte de la Villette, Paris, le 2 juin 2016
Intervention pour un colloque organisé par le Comité 21sur "Le numérique et la révolution de la
connaissance", Paris, Jardin d'Acclimatation, le 30 juin 2016.
Séminaire sur "Les compétences délivrées par les associations", Rénovation, Arcachon, 9 et 10
novembre 2016.
Grand témoin et clôture du colloque sur le "Livre Blanc Société, Recherche, Enseignement
supérieur", sous l'égide de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et
techniques(OPECST), Paris, Assemblée Nationale, 14 novembre 2016.
Conférence introductive au colloque "Institutions publiques et mobilisation citoyenne", Monalisa,
Dourdan, 24 novembre 2016.
Conférence de clôture du Congrès "Habiter demain" de l'Union Nationale pour l'Habitat des Jeunes
(UNHAJ) sur le thème "Jeunesse et lien social", Palais des Congrès de Dijon, 25 novembre 2016.
Conférence au Forum "Changer d'ère" sur "Les savoirs dans l'entreprise", Cité des sciences et de
l'industrie, Paris, 13 juin 2017.
Conférence de clôture "S'associer pour faire société" pour la Fédération Oppelia, FJT Cité des fleurs,
Paris, le 30 juin 2017.
Conférence pour le Groupe La Poste, "Qu'apprend-t-on par l'association ?", Paris, Grand Auditorium
du Groupe La Poste, Paris, 21 septembre 2017.
Grand témoin, Synthèse et conclusion, "La reconnaissance des compétences expérientielles et
l'engagement associatif", France Bénévolat, Paris, ASIEM, 10 octobre 2017.
Intervention, "Connaissance et Biens communs", Caisse des dépôts et consignations, Paris, 23
novembre 2017.
Intervention sur "Travail et connaissance chez André Gorz", Alternatives économiques, Conseil
régional, Dijon, 25 novembre 2017.
Conférence sur "Lien social et société de la connaissance", Forum des jardins de Cocagne, Grand
Auditorium de l'Abbaye royal de Fontevraud, Fontevraud, 30 novembre 2017.
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Responsabilités dans le secteur de l'Éducation populaire
J'ai de très nombreuses responsabilités de conseil scientifique et de programmation de recherches sur
les pratiques de formation d'associations d'Éducation populaire, notamment pour les grandes
coordinations et fédérations d'associations. En particulier pour la Jeunesse au Plein Air (JPA), pour
le Conseil National de la Jeunesse et de l'Éducation Populaire (Cnajep), pour Peuple et Culture, Lire
et faire Lire, l'association des junior associations, etc.
Conseiller scientifique pour la recherche auprès du Mouvement Associatif (ex CPCA). Mouvement
réunissant les responsables des grandes coordinations associatives (éducation, santé, action sociale,
environnement, etc.) représentant la grande majorité du mouvement associatif en France (70%) et
traitant de toutes les questions relatives à la vie associative.
Activité de conseil scientifique également auprès du Haut Conseil à la Vie Associative, instance
placée auprès du Premier Ministre.
Je suis intervenu comme sociologue expert auprès du Haut commissaire aux Solidarités actives
contre la pauvreté, haut commissaire à la Jeunesse (M. Hirsch) à l'occasion de la dernière
Conférence sur la Vie Associative (Cité Internationale, décembre 2009).
Membre du bureau et du conseil d'administration de la FONDA (Fondation pour la vie associative).
Cette fondation a pour objet de produire des études et d'organiser des séminaires sur les différents
aspects touchant la sociologie de la vie associative et de l'éducation populaire.
Membre du bureau de l'association Transversales sciences et culture, Groupement de recherches
interdisciplinaires.
Membre fondateur (avec Henri Atlan, Marc Augé et François Rachline, Ezra Suleiman) de
l'association de recherche transdisciplinaire Droit de Suite. Cercle de réflexion, organisation de
séminaires, publication d'un cahier semestriel, etc.
En 2011, j'ai été nommé administrateur de la fondation SNCF, responsable de l'axe de recherche
intitulée "Vivre ensemble".
En 2013, j'ai été nommé administrateur des Établissements français du sang.

Membre du comité scientifique ou de rédaction des revues à comité de lecture suivantes :
Time and Society (Sage Publications, London, New-York)
Les Sciences de l'Éducation pour l'ère nouvelle (Université de Caen)
MAUSS (Mouvement Anti-Utilitariste en Sciences sociales, Paris, La Découverte)
Temporalistes
Transversales Sciences et Culture
Agora Débats Jeunesses (INJEP)
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Membre des associations professionnelles suivantes :
Association des enseignants chercheurs en Sciences de l'Éducation (AECSE)
Association internationale de sociologie (AIS / Research Committee n°13)
Association internationale des sociologues de langue française (AISLF)
Société française de sociologie
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Annexe

THESES ET OUVRAGES

1.

THESES UNIVERSITAIRES
La notion de loisir dans la société française contemporaine.
3ème cycle, Université de Paris II.
(Mention très bien 1976).
Pour une démocratie culturelle.
(De la culture au loisir) (2 tomes).
Thèse de doctorat d'État en Sciences Politiques.
Université de Paris II.
(Mention très bien 1979).
De la notion de loisir aux dimensions éducatives du temps libre.
Soutenance pour l'habilitation à diriger des recherches en sciences sociales. Université de Paris VSorbonne, 1989.

2.

OUVRAGES
Le Loisir.
Collection "Que sais-je ?" - n° 1871
Paris, Presses Universitaires de France, 1992 (1èreédition, 1980)
(Traduit en espagnol).
Vers une société du temps libre ?
Paris, Presses Universitaires de France, Collection Sociologie d'aujourd'hui, 1982.
Vivre en l'an 2000.
(Le mode de vie des Français).
Paris, Albin Michel, 1985.
Chômage, marginalité et créativité.
(Avec C. Lalive d'Epinay)
Presses de l'Université de Genève, Genève, 1987.
Quand la culture devient populaire.
Portrait d'une ville culturelle par ses acteurs, Annecy 1956-1976-1986.
Paris, CNRS/IRESCO, 1988.
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Temps et ordre social. Sociologie des temps sociaux.
Paris, Presses Universitaires de France, Collection "le sociologue", 1995
(1ére édition 1994). Prix Amalfi. (Traduit en Italien et en Espagnol).

La Richesse des hommes. Vers l'économie quaternaire.
Paris, Odile Jacob, 1997. (Traduit en Portugais).
Vers une économie plurielle.
(Avec G. Aznar, A. Caillé, JL. Laville, J. Robin)
Paris, Syros, 1997.
Renouer le lien social. Liberté, égalité, association.
Paris, Odile Jacob, 2001. (Traduit en Italien et en Portugais).
La société civile face au pouvoir.
Paris, Presses de Sciences Po, 2003.
Autres temps, Autre école (avec M.F. Caccia).
Paris, Editions Retz, 2005.
La Société contre elle-même.
Paris, Editions Fayard, 2005.
Quelle Démocratie voulons-nous ? Pièces pour un débat.
(en collaboration)
Paris, Editions La Découverte, 2006.
Gouverner par la peur.
(avec L. Dakhli, B. Maris, G. Vigarello)
Paris, Editions Fayard, 2007.
Le Social au cœur de l'économie. Sommes-nous vraiment prêts à changer ?
Paris, LLL Les Liens qui Libèrent, 2011.
La Contresociété. Quel régime de connaissance ?
Paris, LLL Les Liens qui Libèrent, 2015 (A paraître).

3.

DIRECTION D'OUVRAGES
Modes de vie et changement social.
(Sous la direction de R. Sue)
Presses Universitaires du Québec, Québec, 1986.
De Gauche ?
(Sous la direction d'A. Caillé et R. Sue)
Paris, Editions Fayard, 2009
Des intérêts des Bénévoles
Actes du symposium Université Paris Descartes, Université Paris Saint Denis et Institut de
Recherche sur le Volontariat (IRIV).
Paris Descartes-Sorbonne, octobre 2009.
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Manifeste convivialiste
Paris, Éditions Le Bord de l'Eau, 2013.

4.

OUVRAGES COLLECTIFS
Emploi, chômage, loisirs.
CADMOS.
Centre culturel Européen, Genève, 1984.
France : image and identity.
Newcastle upon Tyne, Polytechnics products, Grande-Bretagne, 1986

(pp. 140-153)

Travail, activité, condition humaine à l'aube du XXIe.
(Sous la direction de C. Lalive d'Epinay)
Presses de l'Université de Genève, Genève 1988.
Handbook of French Popular Culture.
Greenwood Press inc., Westport, New York, 1991.
Temps libre et production de la modernité in Sortie de siècle.
La France en mutation
(Ouvrage collectif sous la direction de J.P. Durand et
F.X. Merrien)
Éditions Vigot, Paris, 1991 (pp. 77-96).
La recherche en sciences de l'éducation.
Éditions L'Harmattan, Paris, 1992.
L'Europe au-delà du chômage.
Presses Interuniversitaires Européennes, Maastricht, 1992.
Le Loisir in Dictionnaire encyclopédique de l'éducation et de la formation.
Éditions Nathan, Paris, 1994 (pp. 628-633)
Hommage d'un héritier in Temps libre et Modernité.
Hommage à J. Dumazedier, Éditions L'Harmattan, Paris, 1994 (pp.20-30).
Actualité de la réflexion de Condorcet sur l'instruction publique à tous les âges de la vie in La leçon
de Condorcet.
Éditions L'Harmattan, Paris, 1994 (pp. 6-18).
Crise du travail, crise de la modernité.
Le livre de l'année 1995, Larousse, 1995.
Construire le travail de demain.
Centre des Jeunes Dirigeants
Éditions d'Organisation, Paris, 1995
Le social au pouvoir.
Échange et Projets, Éditions Balland, Paris, 1995
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Qualifications et compétences sociales- L'éducation des adultes.
Secrétariat général à l'éducation des adultes, Commission Européenne, Athènes, 1995.
Sociologie du temps libre.
(Textes réunis par A. Koroneou), Athènes, 1996.
Société civile, État et Économie plurielle.
CNRS et Université du Québec, 1996.
Tourisme et Loisirs. Une question sociale.
Paris, Centurion-Bayard Editions, 1997.
Le Loisir in Traité des sciences et techniques de la formation.
Paris, Éditions Dunod, 1999 (pp. 596-601).
Les associations dans l'action sociale.
Paris, ENSP, 1999.
La Solidarité crée-t-elle des emplois et Peut-on maîtriser le temps ? (deux fascicules) Le travail en
questions.
Paris, La 5 et Éditions Mille et une nuits, 1999.
Société active et nouveaux usages du temps in Les clés du XXIème siècle.
Paris, Seuil et Éditions de l'UNESCO, 2000 (pp. 410-419).
Organisation du travail : Un temps nouveau.
Nantes, Rédactuel-KPMG, 2002.
Lien d'association et production de l'individu in Sortir de l'économisme. Une alternative au
capitalisme néolibéral.
Paris, Éditions de l'Atelier, 2003 (pp. 111-118).
Le Lien d'association : Un nouvel horizon pour la démocratie in Des nous et des je qui inventent la
cité.
Colloque de Cerisy, Paris, Éditions de l'Aube, 2003 (pp. 79-94).
Essor des associations et nouvelles solidarités in Où vont les valeurs ?
Les entretiens du XXIe siècle.
Paris, Unesco et Éditions Albin Michel, 2004.
(Traduit sous le titre The future of values, New-York, Berghahn Books et
Unesco Publishing, 2004) pp. 149-153).
L'Ethos du temps libre in Construire ma recherche – Joffre Dumazedier Chercheur-Accompagnateur
(sous la direction de Georges Le Meur).
Lyon, Chronique Sociale, 2005 pp. 16-20).
Travailler pour la bonne cause.
Sous la direction de G. Octavia,
Paris, Express Editions, 2005.
Les Enjeux de la société de connaissance in
Idées-forces pour le XXIe siècle
Sous la direction d'A. Tarpinian,
Paris, Chronique sociale, 2009 (pp. 118-125).
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Préface à "La France Bénévole"
Sous la direction de C.Bazin et J. Malet
Paris, Gualino, Lextenso Éditions, 2009.
Que serait une politique Gorzienne ? in Sortir du capitalisme. Le scénario Gorz,
Paris, Éditions du Bord de l'eau, 2013.
Le sport scolaire à un carrefour de son histoire in Penser le sport scolaire
Dir. JN Renaud, Paris, Éditions AFRAPS, 2014.
S'associer contre la pauvreté in Entre richesse et Pauvreté,
Forum du CESE, Paris, Presses Universitaires de France, 2014.
Le rôle de l'économie sociale et solidaire dans la société in L'économie sociale et solidaire, Paris,
Éditions Macif, 2015.
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