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Éditions de la MSH, 2003, 252 p.

Mairesse J.  et  Menger P.-M. (éd.),  Compétition,  productivité,  incitations  et  carrières  dans
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« L’évaluation  de  l’œuvre  d’art  dans  son  horizon  temporel »,  Cahiers  de  recherche
sociologique, printemps 1991, 16, p. 75-87. 
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« Deux  physiques  sociales  du  travail.  L’invention  d’un  espace  continu  des  cotations  du
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« Talent et réputation. Ce que valent les analyses sociologiques de la valeur de l’artiste, et ce
qui  prévaut  dans  la  sociologie  beckerienne »,  in  A. Blanc,  A. Pessin  (eds),  L’art  du
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« Artistic  labor  markets :  Contingent  Work,  Excess  Supply  and  Occupational  Risk
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« Le temps dans la réparation du préjudice. Contribution aux travaux du groupe de travail de
la  Cour  de  Cassation  sur  la  réparation  du  préjudice »,  2006,  15 p.,
http://www.courdecassation.fr/formation_br_4/2007_2254/assurances_responsabilites_9
486.html.

avec P. Costa, D. Hanet, C. Marchika, « Travailler par mission : qui et comment ? Le cas du
portage », Droit social, 2007, 1, p. 46-57.

« Talent  und  Misere.  Die  Produktion  und  Inszenierung  von  sozialer  Ungleichheit  in  der
Kulturindustrie »,  in  G. Raunig,  U. Wuggenig  (eds),  Kritik  der  Kreativität,  Vienne,
Verlag Turia+Kant, 2007, p. 181-190.

avec P. Costa, D. Hanet, C. Marchika, « Les activités de portage salarial : une analyse socio-
économique », in L. Casaux-Labrunée (ed.),  Le portage salarial.  Fraude ou nouvelle
forme  d’organisation  du  travail,  Paris,  Wolters  Kluwer,  Supplément  de  la  semaine
sociale Lamy, décembre 2007, p. 11-43.

« Un marché du travail d’exception. L’intermittence dans les arts du spectacle est-elle viable
et à quel prix ? », Raison présente, 2007, 163-164, p. 115-134.

« L’emploi  dans  les  spectacles  et  les  paradoxes  de sa croissance.  Flexibilité  des  relations
contractuelles et des protections assurantielles », Communications, 2008, 83, p. 77-104.
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« Les professions artistiques, la loi de Pareto et la socialisation du risque. Quel impact de la
révolution numérique sur l’économie et le droit du travail de création ? », in X. Greffe,
N. Sonnac (eds), Culture Web, Paris, Dalloz, 2008, p. 365-385.

« Le travail  au projet », in J. De Boe (ed.),  L’artiste au travail,  Bruxelles, Bruylant, 2008,
p. 287-299. Traduit en néerlandais : « Werken per project », in  De Kustenaar aan het
werk, Bruxelles, Bruylant, 2008, p. 265-277.

« Les professions artistiques et leurs inégalités », in D. Demazière, C. Gadéa (eds), Sociologie
des  groupes  professionnels.  Acquis  récents  et  nouveaux défis,  Paris,  La  Découverte,
2009, p. 355-366.

« Œuvrer dans l’incertitude », Annales des Mines, 2010, 57, p. 59-69.

« Les  artistes  en  quantités.  Ce  que  sociologues  et  économistes  s’apprennent  sur  les
professions artistiques », Revue d’économie politique, 2010, 1, p. 205-236.

« Le travail  à  l’œuvre.  Enquête sur l’autorité  contingente du créateur dans l’art  lyrique »,
Annales HSS, 2010, 3, p. 743-786.

« Y  a-t-il  une  sociologie  possible  de  l’œuvre  musicale ?  Adorno  et  au-delà »,  L’Année
sociologique, 2010, 60, 2, p. 331-360.

« Kontrafakten », in A. Kwaschik, M. Wimmer (eds),  Von der Arbeit des Historikers  : Ein
Wörterbuch  zu  Theorie  und  Praxis  der  Geschichtswissenschaft,  Berlin,  Transcript
Verlag, 2010, p. 123-127.

« Von der Ungleichheit in der Welt der Kunst », in G. Jeschonnek (eds), Report Darstellende
Künste.  Wirschaftliche,  soziale  und  arbeitsrechtliche  Lage  der  Theater-  und
Tanzschaffenden in Deutschland, Essen, Klartext Verlag, 2010, p. 409-420. 

« Les  politiques  culturelles  en  Europe »,  in  P.  Poirrier  (ed.),  Politiques  et  Pratiques
culturelles, Paris, La Documentation française, 2010, p. 277-286.

« Les professions culturelles », in P. Poirrier (ed.),  Politiques et Pratiques culturelles, Paris,
La Documentation française, 2010, p. 243-253.

« À quelles conditions peut-on créer ? », Critique, septembre 2010, p. 852-864.

« Les politiques culturelles. Modèles et évolutions », in P. Poirrier (ed.), Pour une histoire des
politiques  culturelles  dans  le  monde,  1945-2011,  Paris,  La  Documentation  française,
2011, p. 465-477.

« Œuvrer dans l’incertain », in Coll., L’artiste, un entrepreneur ?, Bruxelles, Les Impressions
Nouvelles, 2011, p. 145-159.

« Action publique et production industrielle de la culture », in G. Saez, G. Gentil (eds), Le fil
de  l’esprit.  Augustin  Girard  entre  recherche  et  action,  Paris,  La  Documentation
française, 2011, p. 175-191.

« Carrières professionnelles et systèmes d’emploi dans le monde de la création. Débat autour
de l’ouvrage Le travail créateur. Réponse à Laurent Jeanpierre »,  Revue française de
sociologie,  2012,  53(1),  p. 115-124.  Traduit  en  anglais  sous  le  titre  « Professional
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Careers and Employment Systems in the World of Creative Activities. A Debate around
Pierre-Michel Menger’s Le travail créateur. Reply to Laurent Jeanpierre’s paper « On the
Origin of Inequality in the Arts »,  Revue française de sociologie, 2012, 53-1, English
Edition.

« Job growth and unemployment increase. French flexible labor markets and their insurance
shelter in the performing arts », Economia della Cultura, 2012, 1, p. 17-34.

« Durkheim and art.  A reappraisal », in A. Riley, A. Pickering, W. Miller (eds.),  Durkheim,
The Durkheimians, and The Arts, New York & Oxford, Berghahn Books, 2013, p. 77-94.

« European cultural policies and the ‘creative industries’ turn », in K. Thomas, J. Chan (eds.),
Handbook of Research on Creativity, Cheltenham, Edward Elgar, 2013, p. 479-492. 

« Valeurs incertaines, marché aux puces, ventes en ligne : comment s’assurer de la qualité ? »,
Communications, 2013, 93, p. 147-172. 

 « Künstlerische Avantgarde und Opposition gegen die bürgerliche Ordnung », Engels B. et
Adrian M. (trad.),  Trivium,  22 décembre 2014,  n° 18,  [Traduction  allemande  de :  Art,
politisation et action publique], 2-15

Menger P.-M. et Marchika C., « La technologie de sélection des étudiants dans les grandes
écoles  de  commerce  françaises »,  Revue  française  d’économie,  14 novembre 2014,
vol. XXIX, n° 2, 5-42.

Menger P.-M., Marchika C. et Hanet D., « La concurrence positionnelle dans l’enseignement
supérieur :  Les  grandes  écoles  de  commerce  françaises  et  leur  académisation »,
Menger P.-M.  et  Mairesse J. (éd.),  Compétition,  productivité,  incitations  et  carrières
dans l’enseignement supérieur et la recherche,  Revue économique, 2015, vol. 66, n° 1,
237-288.

« (S’)autoriser :  Bruckner  et  ses  élèves,  entre  coopération  et  perte  de contrôle »,  Genesis,
2015, vol. 41, n° 15, 49-72.

« Artists, Competition and Markets », dans Wright J.D. (éd.),  International Encyclopedia of
the Social & Behavioral Sciences, Oxford, Elsevier, 2015, 2e éd., 52-59

« Cultural  policies  in  Europe :  From  a  state  to  a  city-centered  perspective  on  cultural
generativity », dans Kakiuchi E. et Greffe X. (éd.), Culture, Creativity and Cities, Tokyo,
Suioyo-sha, 2015, 32-47. 

Menger P.-M. et Mairesse J., « Introduction », Revue économique, 2015, vol. 66, n° 1, 5-12.

« Academic work : A tale of essential tension between research and teaching »,  Sociologisk
Forskning, janvier 2016, vol. 53, n° 2, 175-192

« La théorie simmelienne de la valeur du travail et de la hiérarchie des catégories de travail »,
dans Thouard D. et Zimmermann B. (éd.),  Simmel, le parti-pris du tiers, coll. « CNRS
philosophie », Paris, CNRS éditions, 2017, 189-223.

« The Market for Creative Labour : Talent and Inequalities », dans Jones C., Lorenzen M. et
Sapsed J. (éd.), The Oxford Handbook of Creative Industries, Oxford, Oxford University
Press, 2017, 2ème édition révisée, 148-170.
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« Art,  politització  i  acció  pública »,  Debats :  Revista  de  cultura,  poder  i  societat,  2017,
vol. 130, n° 2, 73-98.

« Critique et complexité », Le Débat, 24 novembre 2017, vol. 197, n° 5, 137-141

« Contingent  High-Skilled  Work  and  Flexible  Labor  Markets :  Creative  Workers  and
Independent  Contractors  Cycling  Between Employment  and Unemployment »,  Swiss
Journal of Sociology, 1er juillet 2017, vol. 43, n° 2, 253-284.

Menger P.-M., C. Marchika, S. Paye, Y Renisio, P. Zamith, « La contribution des enseignants
du secondaire à l’enseignement supérieur en France »,  Revue francaise de sociologie,
11 décembre 2017,  vol. 58,  n° 4,  643-677.  Traduit  en  anglais :  "The  Contribution  of
Secondary  Education  Teachers  to  Higher  Education  in  France:  Staffing,  Posts,  and
Careers (1984-2014)", Revue francaise de sociologie.

 « Le talent  et  la  physique sociale  des inégalités »,  dans Menger P.-M. (éd.),  Le talent  en
débat, Paris, PUF, 2018, 15-99.

« Los perfiles de la inconclusion. La obra de Rodin y la pluralidad de sus incompletitudes », 

Apuntes de Investigacion del CECYP, 2018, (30) : 12-43.

« Inequalities in the Arts », in J. Halley, D. Sonolet (dir.), Bourdieu in Question, Boston, Brill,
2018, p. 161-180.

« Le travail créateur dans les arts », Mil neuf cent, 2018(36) : 115-133

« Richard Wagner et la portée de son antisémitisme », Annales HSS, 2019, 73-3, p. 671-692.

Martinet A.-C. , Menger P.-M., « Introduction, in La recherche en stratégie et management.
Exit, voice or loyalty ?», Revue Française de Gestion, Paris, Lavoisier, Vol. 45, N° 285,
Novembre-décembre 2019, p. 13-28.

« Raymonde Moulin, 19 février 1924 – 9 août 2019. Hommage à une grande personnalité de
la sociologie française », Revue française de sociologie, 2019, 60-3, p. 335-340

Attitudes to Work , in Robert Skidelsky, Nan Craig (eds), Work in the Future. The Automation
Revolution, London, Palgrave Macmillan, 2020, p. 65-72.

Communications à des colloques, congrès, symposiums (actes publiés)
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