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PUBLICATIONS
1. Articles dans des revues à comité de lecture
AVARGUEZ Sophie, HARLE Aude, 2018, « Sororité et distinction », Dossier Souffrir, Revue Pratique, n°
80 ( à paraître)
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AVARGUEZ Sophie, HARLE Aude, 2016, « Consommer » à la frontière : usages et perceptions en
territoire catalan », Territoire en mouvement, Revue de géographie et aménagement, 29 /2016, [en
ligne] https://tem.revues.org/3047
AVARGUEZ Sophie, HARLE Aude, 2015, « Les clubs de prostitution catalan : une instance de
socialisation masculine » in Socialisations masculines de l’enfance à l’âge adulte sous la direction de
coord J. Bertrand, M. Court, C. Mennesson, V. Zabban, Revue Terrains et Travaux, (27) 2015 /2, Ecole
Normale Supérieure de Cachan.
AVARGUEZ Sophie, HARLE Aude, 2014, « Entre “elles” et “nous” : phénomène prostitutionnel et
logiques de distinction /déterritorialisation à la Jonquera », Les Cahiers du CEDREF, Université de
Paris-Diderot, Paris 7, 207-235.
AVARGUEZ Sophie, BILGER Mireille, BUSCAIL Laurie, HARLE Aude, LAGARDE Christian, LAWSON
Michelle, TEE ANDERSON Pauline, TYNE Henry, 2014, « Au-delà du séjour linguistique. Le cas des
Britanniques implantés dans les Pyrénées-Orientales : aspects culturels et linguistiques », Les Cahiers
de l'AFLS, n°19.2, pp.48-69. http://afls.net/cahiers-e-journal/?lang=fr
AVARGUEZ Sophie, LUXEMBOURGER Frédéric, 2012 « Réorganisation et rationalisation du travail
dans l’industrie cosmétique : l’expertise CHSCT comme levier permettant de mettre le travail au
cœur de la démarche syndicale. L’exemple d’une étude menée dans un site cosmétique et la
question des risques TMS », Revue Ergologia, n°7, Aix en Provence, septembre 2012, pp. 71-100
AVARGUEZ Sophie, 2011, « Les enjeux du management par projet dans le secteur associatif », Les
extensions du domaine du management Genèse, Conquêtes et Résistances, Revue Mana,
l’Harmattan, pp. 165-180.
AVARGUEZ Sophie, 2009, « Des « réformes venues d’en haut » aux « réformes vues d’en bas ». Une
approche sociologique du travail vécu des conseillers à l’emploi de l’ANPE entre insatisfaction, malêtre et souffrance », Les réformes de l’administration vues d’en bas, Revue Pyramides, n°17, 2009/1,
Bruxelles, pp. 53-68.

2. Articles dans des revues sans comité de lecture
AVARGUEZ Sophie, HARLÉ Aude, « Le terrain éprouvé. La réflexivité comme outil de compréhension
des rapports de pouvoir », Hors-série Recherche n°2, décembre 2013, UPVD.

AVARGUEZ Sophie, HARLÉ Aude, « Enquêter sur les effets périphériques de la prostitution dans
l’espace catalan transfrontalier » Hors-série Recherche n°1, mai 2013, UPVD.
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3. Ouvrages à titre individuel, direction d’ouvrage
AVARGUEZ Sophie, (dir.), HARLE Aude, JACQUEZ L., De FISSER Y., 2013, Du visible à l’invisible :
prostitution et effets-frontière. Vécus, usages sociaux et représentations dans l’espace catalan
transfrontalier, Baixas, Balzac éditions.

4. Contribution à des ouvrages, actes de colloques, catalogues
AVARGUEZ Sophie, GOMEL Bernard, 2015, « Les dispositifs d’accompagnement des bénéficiaires du
RSA, le cas des artistes », in Accompagner vers l’emploi. Quand les dispositifs se mettent en action,
Editions Peter Lang (sous presse).
AVARGUEZ Sophie, GOMEL Bernard, SIGALO-SANTOS Luc, 2014, « L’accompagnement des artistes
allocataires du RSA », Apprendre (de l’échec) du RSA. La solidarité active en question, in Anne Eydoux,
Bernard Gomel (dir.), Editions Liaisons, Paris, pp. 239- 246.
AVARGUEZ Sophie, 2011 « Le dit des conseillers à l’emploi de l’ANPE ou la mise en mots d’une
violence institutionnelle et organisationnelle au travail», in DRESSEN Marnix, DURAND Jean-Pierre
(coord.), Les formes renouvelées de la violence au travail, Toulouse, Octarès, pp.137-146.
AVARGUEZ Sophie, 2010 « Les chômeurs à l’épreuve du guichet : violences normatives, cognitives,
économiques et symboliques du service public de l’emploi », in OLIVE Jean-Louis, MUCCHIELLI
Laurent, GIBAND David (coord.), Etat d’émeutes, Etat d’exception: retour à la question centrale des
périphéries, Perpignan, PUP, pp.491-524.

ACTIVITES DE RECHERCHE
Recherches en cours :
Projet 1 : avec HARLÉ Aude ( MCF, UPVD)
IVG et mobilités transfrontalières. Etat des lieux, expériences, parcours de vie et effets-frontières
La législation en matière de délai légal de l’IVG varie au sein des pays européens faisant apparaître
des mobilités transfrontalières de femmes françaises vers des cliniques étrangères. Deux pays
frontaliers sont particulièrement concernés : les Pays Bas et l’Espagne. Pour ce dernier, des cliniques
de Gérone et de Barcelone font parties des lieux identifiés qui répondent à des demandes
spécifiques, notamment de femmes françaises ayant dépassé le délai dans leur pays d’appartenance.
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Cette enquête qualitative par entretiens semi-directifs sera menée d’une part auprès de personnes
concernées à des degrés divers par la question de l’IVG de part et d’autre de la frontière (1er axe), et
d’autre part auprès de femmes ayant eu recours ou souhaitant avoir recours à une IVG dans une
clinique catalane (2ème axe).

Projet 2 : avec CHARTIER Marie (MCF,UPVD)
Les enjeux de l’apprentissage dans les métiers du sanitaire et social
Relations maître d’apprentissage/apprenti, parcours de formation et insertion professionnelle des
jeunes
Ce projet de recherche s’intéresse aux imbrications entre formation et travail constitutives de
l’apprentissage. C’est l’apprentissage en train de se faire qui est mis au centre de l’analyse, à travers
le prisme du vécu. Le « vécu » est entendu comme mise en mots d’une expérience permettant
d’approcher le sens donné à l’activité et plus largement au dispositif d’apprentissage qui la supporte.
L’étude exploratoire a permis de mettre en évidence les enjeux de l’ambivalence du statut d’apprenti
sur le vécu des apprentis et maîtres d’apprentissage. Aussi, il nous apparaît pertinent de mobiliser
cette particularité comme « hypothèse - fil conducteur » de notre étude.
Comment les acteurs se saisissent-ils de cette ambivalence entre formation et travail au cœur du
dispositif d’apprentissage ? Quels usages sociaux du dispositif ? Quelles modalités d’intégration et
d’appropriation des savoirs d’action ?
Deux niveaux d’analyses seront privilégiés :
•
•

les usages sociaux de l’apprentissage : ici, la notion de parcours sera mobilisée pour rendre
compte des motivations à entrer dans le dispositif. Des profils d’apprentis seront construits à
partir de leur trajectoire de formation et de leurs attentes.
les modalités concrètes de l’apprentissage dans les métiers de la relation : ici l’activité de
travail et les modalités d’appropriation des savoirs d’action seront au centre de la réflexion.
Les relations entrent l’ensemble des acteurs concernés par le dispositif (apprentis, maître
d’apprentissage et structures d’accueil, formateurs référents et CFA) seront étudiées. Il
s’agira alors de mettre en évidence les différentes logiques d’action à l’œuvre, leurs
reconfigurations dans l’activité et la construction d’une identité professionnelle
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Recherches antérieures (2010-2016) :
2015-2016 : avec BILGER Mireille, BUSCAIL Laurie, HARLÉ Aude, TEE ANDERSON Pauline, TYNE Henry
« Au-delà du séjour linguistique : les britanniques installés dans les Pyrénées Orientales, aspects
sociologiques, culturels et linguistiques », UPVD, CRESEM Perpignan.
2012-2016 : Coordinatrice de l’étude « Les effets frontières : la prostitution dans l’espace catalan
transfrontalier », Institut Catalan de REcherche en Sciences Sociales (I.C.R.E.S.S), Université de
Perpignan Via Domitia (U.P.V.D), Perpignan, France.
2010-2011 : Chargée d’études au Centre d’Etudes de l’Emploi (C.E.E) sur la recherche « Du RMI au
RSA : quelles adaptations aux métiers de la création artistique ? », avec Bernard Gomel, Roberta
Shapiro, Mathieu Grégoire, Noisy-le-Grand, France.

Rapports de recherche
AVARGUEZ Sophie, GOMEL Bernard, SIGALO-SANTOS Luc, Du RMI au RSA : quelle adaptation aux
métiers de la création artistique ? Synthèse d’une étude réalisée à la demande du DEPS, Document de
travail, n°168, mars 2014, Centre d’Etudes de l’Emploi, 39 p.
AVARGUEZ Sophie, HARLE Aude, « Le cas particulier de la Jonquera : idéalisation de la prostitution et
banalisation de sa consommation », in Rapport d’information, « Prostitution : la plus vieille violence
du monde faite aux femmes », Délégation aux droits des femmes, N°590, 2013-2014, Librairie du
Sénat.
AVARGUEZ Sophie, HARLE Aude, JACQUEZ Lise, 2012 (sous la coordination de Sophie AVARGUEZ), « A
la frontera tot s’hi val. Le phénomène prostitutionnel dans l’espace catalan transfrontalier »,
Université de Perpignan Via Domitia, Institut Catalan de Recherche En Sciences Sociales (ICRESS), 418
p.
AVARGUEZ Sophie, GOMEL Bernard, GREGOIRE Mathieu, SHAPIRO Roberta, SIGALO-SANTOS Luc,
2012, « Du RMI au RSA : quelle adaptation aux métiers de la création artistique ? », Noisy-le-Grand,
Rapport de Recherche du Centre d’Etudes de l’Emploi, 102 p.
AVARGUEZ Sophie, 2011, « Le RSA "artistes", une monographie audoise, Noisy-le-Grand, Rapport de
Recherche du Centre d’Etudes de l’Emploi, 94 p.
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