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Jean-Marc FRIDLENDER 

1, Chemin de la Vernique 

Les Charmilles Allée 9 

69130 ÉCULLY 

Tél : 04 26 00 84 48 

Email : jmfrid1@hotmail.com 

 

 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

 

2011-2013  ENSEIGNANT-FORMATEUR  

Institutions de formation supérieure destinée aux professionnels. 

 

2008-2010 CHARGÉ DE RECHERCHE  

  EM LYON Business School  

Centre de Recherche OCE (Organisations, Carrières, Élites). 

 

2001-2008 DOCTORAT DE SOCIOLOGIE  

    Laboratoire de Changement Social (LCS) 

     École Doctorale E.E.S.C. (Économies, Espaces, Sociétés, Civilisations) 

    Université Paris.Diderot (Paris VII). 

 

1997-2008       AUTEUR-RÉDACTEUR  

Chargé d’études stratégiques pour des sociétés d'information financière. 

Spécialisé dans la rédaction de monographies de groupes multinationaux de 

tous secteurs d'activité. 

 

CHARGÉ D'ENQUÊTES pour diverses sociétés d'études et de sondages 

d'opinion. 

 

1988-1996 GESTIONNAIRE DANS L'INDUSTRIE  

Consultant dans un cabinet d'audit puis contrôleur de gestion international dans 

différents groupes industriels. 

 

 

FORMATION 

 

2011    Qualification aux fonctions de Maître de conférences en Sociologie. 

 

2008   Doctorat de Sociologie de l'Université Paris.Diderot (Paris VII). 

   

2001  DEA de Sociologie de l’Université Paris.Diderot (Paris VII). 

 

1997   MBA de Sciences Po Paris. 

 

1988    Diplômé d'Oxford Brookes University.  

 

1987     Diplômé de l'Institut d'Études Politiques de Grenoble  (option Économie-Finance).  

 

1985     Diplômé de l'Institut Universitaire de Technologie de Tours (option GEA). 

mailto:jmfrid1@hotmail.com
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TRAVAUX  DE RECHERCHE 

 

I- Participation à projet de recherche : 

 

En 2008-2010, membre de l'équipe de recherche du projet REBEL, Centre de Recherche OCE 

EMLYON, cofinancé par l'ANR (Agence Nationale de la Recherche). 

 

Objet :  

Étude des phénomènes de contestation chez les cadres, managers et autres personnels 

hautement qualifiés et des transformations organisationnelles induites. 

http://events.em-lyon.com/oce/projet/projets/4462.aspx 

 

 

II- Publications :  

 

Articles dans revues à comité de lecture 

 

- Quelques précisions sur la conflictualité contemporaine au travail. Le cas Telcom : 

comment des cadres se mettent en grève, Nouvelle Revue du Travail, N°1, décembre 

2012. http://nrt.revues.org/319  

 

- « Structures de gouvernement managérial, puissance de menace et contrôle psycho-

social », Connexions, N°91 Management et contrôle social, Erès, été 2009, p.21-39. 

 

Chapitres d’ouvrages 

 

- « Lorsqu'un dispositif d'évaluation maltraite la subjectivité », in L'emprise de la 

gestion. La société au risque des violences gestionnaires, M. Benedetto-Meyer, 

S.Maugeri et J.-L. Metzger (dir.), Paris, L'Harmattan, 2011, p. 157-191. 

 

- « Une existence entre deux rames : étude empirique d'un dispositif managérial à partir 

de l'emploi d'enquêteur chez un prestataire de la RATP », in Exister dans l'entreprise, 

coordonné par Fabienne Hanique et Laurence Servel, L'Harmattan collection 

Changement social, 2008, p.109-131. 

 

- « Une approche dialectique entre subjectivation et action », in La Sociologie Clinique, 

Enjeux théoriques et méthodologiques, sous la direction de V. de Gaulejac, F. 

Hanique, P. Roche, Éditions Érès, 2007, p.231-250. (réédité en poche en 2012). 

 

Recensions et notes de lecture 

 

- Recension, Jacques Bélanger, Christian Thuderoz, Le répertoire de l'opposition au 

travail, Revue Interrogations, N°12, juin 2011. 

 

- Compte-rendu d'ouvrage : La vie psychique du pouvoir de Judith Butler, Nouvelle 

Revue de Psychosociologie, N°7 La résistance créatrice, Erès, printemps 2009, p.240-

244. 

 

 

http://events.em-lyon.com/oce/projet/projets/4462.aspx
http://nrt.revues.org/319
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- Note de lecture, Luc Boltanski, De la critique. Précis de sociologie de l'émancipation, 

Bulletin Sociologie de la Gestion, RT30 N°5, avril 2010, 17 pages. 

http://rt30.free.fr/4pagesRT30n5avril2010.pdf   

 

Autres publications 

 

- « Brève généalogie des Critical Management Studies », Bulletin Sociologie de la 

Gestion, RT30 N°3, octobre 2009, 10 pages. 

http://rt30.free.fr/4pagesRT30n3oct2009.pdf  

 

 

III- Contributions à Colloques ou Congrès : 

 

En tant que communicant 

 

- « Quel sujet de la colère ? Problématique politique de la gestion managériale des 

émotions », communication colloque international de théorie politique, La pensée et 

l'action dans le pouvoir. Colère, courage et création politique, UNIL-IEPI Lausanne, 

23-25 avril 2010. Actes parus en février 2011.  

http://halshs.archives-

ouvertes.fr/docs/00/63/27/43/PDF/Fridlender_colloque_UNIL_IEPI_avril_10.pdf 

 

- « Le cas Telcom. Genèse d'un mouvement de grève improbable », communication au 

colloque Les 40 ans du LCS, Clinique du travail, des organisations et de l'intervention. 

Débattre, agir, résister : quelles difficultés, quelles modalités ?, Université 

Paris.Diderot et ESCP Europe, 9-12 juin 2010.  

 

- « La signature de la feuille d'évaluation comme technique de mise au pas subjective », 

communication RT30 sociologie de la gestion, Congrès de l'Association Française de 

Sociologie, Paris, 14-17 avril 2009. 

 

- « Au cœur d'un dispositif de pouvoir managérial, compte-rendu méthodologique d'une 

exploration empirique hétérodoxe », communication RT 16 Sociologie Clinique, 

Congrès de l'Association Française de Sociologie, Bordeaux, 5-8 septembre 2006. 

 

- « Esquisse de l'univers disciplinarisant des organisations contemporaines, systémique 

du Dispositif Panoptique Réticulaire », communication RT30 sociologie de la gestion, 

Congrès de l'Association Française de Sociologie, Villetaneuse, février 2004. 

 

En tant que discutant  

 

- Membre du comité scientifique du Colloque RT25-RT30, "Processus d'invisibilisation 

et de reconnaissance dans le travail", Université d'Evry Val d'Essonne, 5-6 décembre 

2012. http://rt30.free.fr/colloqinvisibilite.html 

 

- Congrès de l’AFS juillet 2011 

Session 2 «  Innovation technico-gestionnaire et travail de conception », RT30 

Sociologie de la gestion. 

Session 2 « Les conditions de travail en Sciences Humaines et Sociales », États 

Généraux de la Sociologie. 

http://rt30.free.fr/4pagesRT30n5avril2010.pdf
http://rt30.free.fr/4pagesRT30n3oct2009.pdf
http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/63/27/43/PDF/Fridlender_colloque_UNIL_IEPI_avril_10.pdf
http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/63/27/43/PDF/Fridlender_colloque_UNIL_IEPI_avril_10.pdf
http://rt30.free.fr/colloqinvisibilite.html
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Session 5 « Approches de l’innovation dans les pratiques sociologiques », Table-ronde 

CASP. 

 

 

TRAVAUX  DE RECHERCHE (suite) 

 

Thèse :  

 

Soutenue en avril 2008 à l'Université Paris.Diderot, sous la direction de Monsieur Vincent de 

Gaulejac. Mention Très Honorable Avec Les Félicitations Du Jury. 

 

Titre :  Le pouvoir managerial dans les sociétés de contrôle. Socialisation de la psyché 

dans les organisations hypermodernes.  

http://tel.archives-

ouvertes.fr/docs/00/63/16/14/PDF/thA_se_JM_Fridlender.pdf  

 

Composition du Jury :  M. Étienne Tassin, Président du jury  

Professeur des Universités, Université Paris-Diderot 

M. David Courpasson, Rapporteur du jury  

Professeur, EM Lyon Business School 

     M. Danilo Martuccelli, Rapporteur du jury  

Professeur, Université Lille III 

    Mme Nicole Aubert, Membre du jury  

Professeur, ESCP-Europe 

M. Vincent de Gaulejac, Directeur de Thèse  

Professeur des Universités, Université Paris-Diderot 

 

 

ÉTUDES DIVERSES 
 

Des ingénieur(e)s au féminin : des expériences de femmes à France Télécom – Orange. 

Participation à l'étude réalisée en 2009 par le Centre OCE EMLYON pour le compte de la 

Direction de la diversité du Groupe France Télécom - Orange.  

 

 

ENSEIGNEMENTS 

 

En 2012-2013, enseignant vacataire au Cnam de Lyon.  

Chargé de cours en sociologie des relations professionnelles. 

 Objectif du cours : En lien avec les travaux de recherche les plus récents, ce cours 

dispense une connaissance sociologique générale et actualisée sur les relations 

professionnelles.  

 

En 2011-2012, formateur vacataire à l’ARAFDES et au CCRA à Lyon.  

 Méthodologie mémoire et recherche documentaire pour le CAFERUIS et le CAFDES 

(formations diplômantes pour cadres et dirigeants d’établissements du secteur social).  

 Sociologie des institutions et des organisations. 

Objectif de la formation : à partir d’éléments de connaissance théorique et empirique 

sur l’institution et l’organisation, issus des travaux de recherche en SHS les plus 

récents, proposer une grille de lecture « à facettes » de la question sociale actuelle,  

http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/63/16/14/PDF/thA_se_JM_Fridlender.pdf
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/63/16/14/PDF/thA_se_JM_Fridlender.pdf
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pour permettre aux professionnels du secteur social de mieux appréhender 

l’expérience de leur travail, tant sur un plan individuel que collectif. 

 

En 2010-2011, enseignant vacataire à EMLYON Business School. 

 Initiation à la recherche qualitative en Sciences Humaines et Sociales. Pour étudiants 

niveau Bachelor. Durée : 30 heures, septembre 2010 - janvier 2011. Objectif 

pédagogique : 

- Réalisation d'une revue de littérature en sociologie de la gestion. 

- Définition d'un design de recherche préparatoire au travail de terrain. 

- Réalisation d'un rapport de recherche d'une cinquantaine de pages, avec soutenance 

devant jury. 

 

 

AUTRES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES ACADÉMIQUES  

 

 

Membre de l'Association Française de Sociologie (AFS). 

http://www.afs-socio.fr/rep/hopmembres/ficheperso.php?&id=689&id_rub=4  

 

Membre du bureau du réseau thématique sociologie de la gestion (RT30) de l'AFS. 

http://rt30.free.fr/    

 

Membre du Comité d'Action Sociologie Professionnelle (CASP) de l'AFS. 

 

Membre de l’Association Internationale des Sociologues de Langue Française (AISLF). 

 

Ancien élu doctorant au Conseil de l'École Doctorale (E.E.S.C.) de l'Université Paris.Diderot 

en 2005-2007.  

 

 

COMPÉTENCES DIVERSES 
 

 

Anglais courant (2 ans en Angleterre en 1987-1989). 

 

Utilisateur Windows, Excel, Word, Powerpoint et plateforme pédagogique sur Internet.  

Logiciel de traitement de données Nvivo8. 

 

Webmestre du site jeresiste.com de septembre 2008 à décembre 2010. 

http://www.afs-socio.fr/rep/hopmembres/ficheperso.php?&id=689&id_rub=4
http://rt30.free.fr/

