
PROF. MURIEL SURDEZ 

Université de Fribourg 
 

Nationalité : Suisse 

Née le 29.11.1968 à Delémont (Jura) 

Mariée, une fille, née en 2010 
 

 

FORMATIONS ET DIPLOMES 
 

2000 Thèse en science politique, Université Paris 1- Panthéon-Sorbonne, directeur de 

thèse prof. Michel Offerlé 

1993 Diplôme d’études approfondies en sciences sociales, Ecole Normale Supérieure 

et Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris 

1988-1992 Licence (MA) en science politique, Université de Lausanne 

 

EMPLOIS ET POSTE ACTUEL 

 

2005-présent Professeure (sociologie), Université de Fribourg, Département des sciences 

sociales ; Entre 2009 et 2016, poste réparti en 50% Sociologie francophone et 50% 

Sociologie germanophone 

2000-2005 Maître-assistante (sociologie), Université de Fribourg, Département des 

sciences de la société 

1990-1996 Assistante diplômée (science politique), Université de Lausanne, Institut de 

science politique 

 

Séjours à l’étranger : 

2017 Université de Copenhague, Département de sociologie (août 2017-janvier 2018, 

congé scientifique) 

2016 Université Paris-Dauphine, Institut IRISSO, Paris (1 mois) 

2012 Institut National de la Recherche Agronomique (INRA), Paris (septembre 

2012-janvier 2013), congé scientifique 

Université de Riverside, Californie (1 mois) 

2008-2009 Université de Paris 5, Faculté des sciences humaines et sociales (1 mois chaque 

année) 

2007-2008 Université de Strasbourg, Institut d’Etudes politiques (1 mois chaque année) 

1996-1998 Ecole doctorale, Centre Marc Bloch (Centre Franco-allemand pour la recherche 

en sciences sociales) et Freie Universität Berlin 

 

Bourses : 

1997-1998 Bourse Jeunes chercheurs du FNS, séjour à Berlin 

1996-1997 Bourse de la Présidence de l’Université de Lausanne, Graduiertenkolleg, Berlin 

1992-1993 Bourse de la Société académique vaudoise + bourse de la Société suisse des 

femmes diplômées des université, DEA, Paris 
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SERVICES 

Tâches institutionnelles à l’UNIFR 

 

2018-présent Responsable du programme de Master « Sociétés plurielles : cultures, 

politiques et religions », Département des sciences sociales 

2015-présent Représentante du corps professoral, Commission des règlements et des 

honneurs, Faculté des Lettres, attribution des prix de thèses et du Doctorat 

Honoris Causa 

2016-présent Présidente de la Commission du Prix Jean Widmer : prix récompensant un-e 

jeune chercheur-se en sciences sociales pour un article dans le domaine de 

l’analyse de la communication et de l’espace public. Membre depuis 2012 

2007-2009 Vice-présidente du Domaine des sciences de la société 

 

Participation à des commissions (de structures et d’appel, de promotion, de profilage) 

2020 Commission succession Nollert 

2019 Commission succession Gurtner 

2018 Commission promotion Conud 

2015 Commission pour la stabilisation de la prof. F. Fassa-Recrosio, UNIL 

2014-2015 Participation au groupe de profilage « Sciences sociales » 

2007 Commission succession du prof. Jean Widmer 

 

 

SERVICES 

Responsabilités, activités, affiliations 

 

2015-présent Membre de la Commission Recherche de la Société Suisse d’Utilité Publique 

/ Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft (attribution de subsides pour 

projets de recherche) 

2013-présent Membre du Conseil d’administration de la Maison d’Edition Seismo (Zurich) 

2013-2017 Présidente de la Société suisse de sociologie / Schweizerische Gesellschaft für 

Soziologie (société professionnelle de la discipline qui compte environ 500 

membres) 

2007-présent Membre du Comité directeur de la SSS 

2014 Experte pour l’ANR, Commission 30 «Learning, Education, Work, Health» 

2014 Experte pour la Commission de la Conférence des Recteurs des Universités Suisse 

d’attribution des bourses Sciex (Scientific Exchange Programm between 

Switzerland and the new Member States of the European Union) 

2008-2011 Membre externe de la Commission du FNS pour l’attribution des bourses 

pour chercheurs (Division 1) 

2007-2012  Membre du Comité éditorial de la Revue suisse de sociologie 

2006 Mandat d’expertise du Conseil d’Etat vaudois. Rapport sur la consultation 

concernant la Haute Ecole Pédagogique vaudoise. 

2005-2007 Coprésidente du Centre de recherche pour l’action politique, UNIL 
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Affiliations : 

- International Sociological Association. Research Groups : Sociology of Professional Groups 

(RC52) ; Political Sociology (RC 18) 

- European Sociological Association. Research Groups: Sociology of Professions (RN19) ; 

Political Sociology (RN32) 

- European Consortium for Political Research (ECPR). 2017- présent: personne de contact 

pour l’UNIFR; Research Network: Food Policy and Governance 

- Association française de science politique ; Société suisse de sociologie 

 

Expertise pour le FNS, l’ANR, la Revue suisse de sociologie, diverses revues francophones de 

sociologie (Sociologies pratiques, SociologieS, Emulations) 

 

 

ENSEIGNEMENT 

Supervision de thèses et de jeunes chercheurs 

 

Direction de thèses soutenues (4) 

2017 : Zufferey Eric, cotutelle avec l’Université de Lille 1  

2014 : Pichonnaz David, cotutelle avec l’Ecole des Hautes Etudes en Sociales, Paris 

Reprise de la direction de deux thèses suite au décès du prof. Jean Widmer :  

2009 : Philippe Gonzalez, cotutelle avec l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris 

2007 : Bovet Alain 

 

Direction de thèse en cours (1) 

2018-présent :  Piquerez Lorène 

 

Participation active à des jury de thèse en Suisse ou à l’étranger 

2019 : Benz P., UNIL ; Dafflon A., UNIL (rapporteuse) ;  

2018: Renkens M., UNIL; Nigoshan N., UNIGE 

2017 : Mato O., Université Paris 8 (rapporteuse) 

2014 : Petit A., Science Po Paris (rapporteuse) ; Bajard F., UNIL 

2011: Longchamp P., UNIGE; Waardenburg G., UNIGE 

 

Participation à des jurys comme assesseure (UNIFR) 

2020 : Milani P., thèse d’habilitation 

2018 : Jonveaux I., thèse d’habilitation 

2016:  Sterie A-C.; Lebert F. 

2015-2014: Lê Van K.; Wyler B. 
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Supervision de jeunes chercheurs dans des projets de recherche (postdoctorants ; 

collaborateurs scientifiques) 

2000-présent : Nicola Cianferoni & Thomas Jammet (2018-2020) ; Alexandre Hobeika & Jérôme 

Debons (2015-2018) ; Eric Zufferey (2009-2011) ; Philippe Sormani & Mathieu 

Carnal (2000-2003) 

 

2012-présent Réseau romand de Mentoring : 

Trois supervisions : G. Aeby, C. Györkös, F. Leresche 

 

2005-2012 Présidente du Programme doctoral romand en sociologie (CUSO) 

Organisation des modules de formation suivants : 

2018 « De la relation à l’échange : le don entre intérêt et désintéressement » (avec F. 

Gauthier, F. Poglia, F. Plomb, UNIFR) 

2010 « Le renouveau de l’observation en sciences sociales à travers l’approche du 

travail et des pratiques professionnelles » (avec A. Ducret et M. Bourrier, UNIGE) 

2006 « Les groupes socio-professionnels en sociologie. Un objet incontournable, à la 

frontière entre professions, travail et politique », (avec F. Poglia et F. Plomb, 

UNIFR) 

 

Autres activités de formation 

2010 Cours de formation pour le Syndicat Suisse de police : « La présentation des 

professions dans les médias » 

2009 Cours de formation continue pour les officiers de police romands : 

« Transformations des sociétés contemporaines » 

2008-2009 Cours « Sociologie des professions » dans la formation en licence professionnelle 

« Sécurité des biens et des personnes », Université Paris 5 

 

 

 

ENSEIGNEMENTS 

Cours et séminaires 

 

Enseignements en français et en allemand. Le transfert de la sociologie de la Faculté des sciences 

économiques et sociales en 2009 a nécessité un investissement dans la conception de nouveaux 

enseignements, et plus particulièrement en ce qui me concerne l’élaboration d’enseignements en 

allemand au sein du domaine « Sociologie, politiques sociales et travail social / Soziologie, 

Sozialpolitik und Sozialarbeit ». Le nouveau changement institutionnel qui a eu lieu en 2017 

avec le regroupement des enseignements de sociologie francophone au sein du Département des 

sciences sociales a à nouveau demandé de la flexibilité, de l’adaptation et la participation à la 

création d’un nouveau programme de Bachelor en Sociologie et à la redéfinition du programme 

de Master Sociétés plurielles : cultures, politique et religions / Kultur, Politik und Religion in 

pluralistischen Gesellschaft. 

 



5 

 

Master 

Cours Sociologie politique de l’Europe (depuis 2018) ; Sociologie politique : l’analyse 

des politiques publiques ; Le travail comme problème public (2011-2015) ; 

Politische Soziologie (2013) ; Les groupes professionnels dans les médias: 

représentations et expertises (2005-2009). 

Séminaire Professions et globalisation : l’ubérisation un enjeu pour les groupes 

professionnels (depuis 2016) ; Colloque Travaux de Master pour l’Unité 

sociologie (depuis 2016); Les stratégies de communication des groupes 

professionnels dans l’espace public (jusqu’en 2016). 

 

Bachelor 

Cours Sociologie des problèmes publics (dès 2018 : plus de 100 étudiants) ; Cours 

Travail (dès 2017) ; Problèmes publics et problèmes sociaux (jusqu’en 2016); 

Sociologie du travail et des professions;  Politische Soziologie ; Felder der 

Soziologie 1 : Arbeits- und Berufssoziologie ; Soziale Probleme I ;  Introduction 

à la science politique ; Le concept de pouvoir chez Bourdieu et chez Luhmann 

(avec N. Hayoz, 2008). 

Séminaire Séminaire recherche : analyser les pratiques alimentaires (dès 2017) ; Concepts 

opératoires en sciences sociales (avec F. Plomb, 2015) ; Méthodologie 

qualitatives ; Socio-histoire du journalisme et des journalistes (jusqu’en 2007). 

 

BA-MA Cycle de conférence Alimentation (plus de 120 étudiants, SA2018) 

BA-MA Prévu : séminaire Sociétés plurielles en images, participation des étudiants au 

Festival international du film de Fribourg (SP20 ; avait été déjà prévu SP19 mais 

a dû être repoussé en raison du COVID19) 

 

Mémoire de licence / Master 

Nombres de mémoires de master /licence dirigés : 25 soutenus (depuis 2008) ; 6 en cours ; 

environ 20 pour la licence Communication, Politique et Sociétés (Faculté des sciences 

économiques et sociales). 

N.B. Tous les mémoires en sociologie que j’ai dirigés se font sur la base d’une enquête de 

terrain empirique, ce qui nécessite un encadrement important. 

 

RECHERCHE 

Projets, mandats et subsides 

 

Octobre 2020 Dépôt d’un projet FNS, Division I, avec prof. Balsiger, « Réorganisation des 

marchés et des professions sous l'effet des plateformes : ruptures et continuités en 

temps de crise dans l'hébergement et la restauration ». En attente de réponse 
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2019-2020 Co-requérante, projet FNS Digital Lives (10DL1A_183225), avec prof. P. 

Balsiger (Université de Neuchâtel) : « Les organisations professionnelles face aux 

enjeux des plateformes. Explorer la régulation marchande et le maintien des 

frontières professionnelles dans l’hôtellerie » (196'766 CHF) 

Direction confiée à P. Balsiger pour remplir les exigences de son poste Tenure 

Track. 

2019 Requérante Scientific Exchange FNS, International Workshop « Global Issues. 

How do Agendas, Frames and Claims Makers Interact in a Globalized 

World», (4’576 CHF) 

2018 Pool de recherche de l’UNIFR, « L'antibiorésistance comme problème social 

global. Comparer les stratégies nationales en médecine vétérinaire », (28'393 

CHF) 

2016 Requérante Conférences scientifiques, FNS, Journée « Travail et 

(non)engagement politique », avec F. Poglia Mileti et F. Plomb, (2’000 CHF) 

2015-2017 Requérante principale, projet FNS Division I : « Collaboration and concurrence 

between professional- bureaucrats. The case of food safety reforms in 

Switzerland» (240’000 CHF) 

2013 Pool de recherche de l’UNIFR, « Le rôle de la profession vétérinaire en Suisse : 

de la santé animale à la sécurité sanitaire des aliments » (21'203 CHF) et « Les 

ingénieurs dans les processus d’innovation » (11'402 CHF) 

2012 Mandat de la Commission « Evaluation des politiques publiques », Canton 

de Genève : « La formation des policiers », avec D. Pichonnaz (70’000 CHF) 

2011 Mandat du Collège des Humanités, Ecole Polytechnique fédérale de 

Lausanne (EPFL) : « Les compétences non techniques des ingénieurs » (72’000 

CHF) 

2009-2012 Requérante principale, projet FNS Division I : « Transformations des 

appartenances professionnelles et nouvelles affiliations socio-politiques dans 

l'espace helvétique. Etude au sein de trois groupes professionnels en mutation » 

(347’000 CHF), avec F. Poglia Mileti (prof. UNIFR) et F. Plomb (UNIFR) 

2005-2008 Partenaire suisse du projet financé par l’Agence nationale de la recherche 

française (nr. 05-JCJC- 0172-01) : « Figures du conflit. Désajustements 

positionnels, représentations sociales paradoxales et dissonance cognitive dans le 

champ de l’éducation » (S. Richardot, S. Rozier, Université d’Amiens). Pas de 

financement pour le volet suisse. 

2006 Requérante Conférences scientifiques FNS, « Colloque Identifier, s’identifier –– 

Faire avec, faire contre », (10'000 CHF) 

2006 Mandat de la Société suisse des vétérinaires : « Féminisation de la profession 

vétérinaire » (20'000 CHF) 

2000-2003 Direction scientifique, projet FNS « La valeur des diplômes d’architectes et 

d’économistes sur le marché du travail. Etude des pratiques de recrutement des 

entreprises dans les trois régions linguistiques de Suisse » (PNR 43) (Requérant : 

Prof. Leresche, Université de Lausanne); direction de l’équipe de recherche en 

tant que MER à l’UNIFR ; (275'000 CH) 
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2000 Mandat d’expertise du Gouvernement du Canton du Jura « Evaluation de la 

politique culturelle du Canton du Jura », avec le prof. Jean-Yves Pidoux (UNIL), 

(10'000 CHF) 

 

Subsides de publications 

2014 Subsides de publication, FNS pour l’ouvrage L’enracinement scientifique des 

opinions politiques. Enquête auprès d’agriculteurs, d’ingénieurs et de directeurs 

de ressources humaines exerçant en Suisse. (6'010 CHF) 

 

Total projets de recherche : 1'259'159 dont 809’998 à l’UNIFR  

Total subsides pour l’organisation de manifestations : 16'576  

Total pour subsides de publication : 6010 CHF 

 

RECHERCHE 

Résultats de recherche 

 

Monographies et directions d’ouvrages 

 

1. Neveu, E., Surdez, M. (Eds) (2020). Globaliziong Issues. How Claims, Frames, and 

Problems Cross Borders. Cham: Palgrave Macmillan. DOI: 10.1007/978-3-030-52044-1 

(peer reviewed) 

2. Surdez, M., Zufferey, E., Sainsaulieu, I., Plomb, F., Poglia Mileti, F. (2016). L’enracinement 

professionnel des opinions politiques. Enquête auprès d’agriculteurs, d’ingénieurs et de 

directeurs de ressources humaines exerçant en Suisse. Zurich : Seismo, 354 p. (avec le 

subside du FNS) (peer-reviewed) 

3. Surdez, M., Sainsaulieu, I. (Eds) (2012). Sens politique du travail. Paris : Armand Colin. 

4. Surdez, M., Vögtli, M., Voutat., B. (Eds) (2010). Identifier. S'identifier. A propos des 

identités politiques. Lausanne : Antipodes. (peer reviewed) 

5. Surdez, M. (2005) Diplômes et nation. La constitution d’un espace suisse des professions 

avocate et artisanales (1880-1930). Berne: Peter Lang, collection «Exploration» (peer-

reviewed) 

 

Articles 

 

1. Balsiger, P., Jammet, T., Surdez, M., Cianferoni, N. (2021) (In press). Coping with digital 

market re-organization: How the hotel industry strategically responds to digital platform 

power. Competition and Change. https://doi.org/10.1177/10245294211055612 (peer-

reviewed) 

2. Surdez, M., Hobeika, A., Piquerez, L. (2020). Torn between responsibility and loyalty: how 

the veterinarian profession designs antibiotic resistance policies that shake its foundations. 

Review of Agricultural, Food and Environmental Studies. https://doi.org/10.1007/s41130-

020-00122-y (peer reviewed) 

 

https://doi.org/10.1177/10245294211055612
https://doi.org/10.1007/s41130-020-00122-y
https://doi.org/10.1007/s41130-020-00122-y
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3. Sainsaulieu, I., Surdez, M., Zufferey, E. (2020). The political socialization of engineers at 

work. Technoscientific worldviews, professional careers and family life. French Journal of 

Political Science 69(3), 439-459. Annoncé sur Cairn International : https://www.cairn-

int.info/article-E_RFSP_693_0439--the-political-socialization-of.htm 

4. Sainsaulieu, I., Surdez, M., Zufferey, E. (2019). Parcours de socialisation politique 

d’ingénieurs au travail : schème technoscientifique, carrière professionnelle et conjugalité. 

Revue française de science politique 69(3), 439-459. https://doi.org/10.3917/rfsp.693.0439 

(peer reviewed) 

5. Surdez, M., Debons, J., Piquerez, L. (2018). ‘De la fourche à la fourchette’: une 

recomposition des territoires d’activité chez les professionnels suisses du contrôle sanitaire 

des aliments?. Sociologies, Revue de l’Association internationale des sociologues de langue 

française. http://journals.openedition.org/sociologies/9013 (peer reviewed) 

6. Surdez, M. (2009). Les bouleversements de la profession vétérinaire. Lorsque la recherche 

d’une nouvelle légitimité sociale coïncide avec l’arrivée des femmes. Revue d’Etudes en 

Agriculture et Environnement, 90(4), 473-498. (peer reviewed) 

7. Surdez, M., Plomb, F. (2006). Artisans, avocats, salariés… tous au centre : usages 

individuels et collectifs de la catégorie de classe moyenne en Suisse. Carnets de Bord en 

sciences humaines, 11, 82-93. 

8. Surdez, M. (2003). La confection de diplômes à croix suisse. Standardisation des 

certifications et construction du national dans l’espace helvétique de la fin du 19e siècle 

Revue suisse de science politique, 9(3), 59-82. https://doi.org/10.1002/j.1662-

6370.2003.tb00420.x (peer reviewed) 

9. Surdez, M., Pidoux, J.-Y. (2003). L’expérience de l’expertise. Ou comment la politique et 

la science contaminent une politique culturelle. Carnet de Bords en sciences humaines, 38-

48. 

10. Surdez, M., David, T., Hildebrandt T., Müller, T. (2002). Coordination du numéro 

thématique « Les divisions du monde de la formation ». Revue d’histoire Traverse, 3. 

11. Surdez, M. (1998). La mise à l'épreuve des gymnasiens. Les enjeux scolaires, politiques et 

sociaux de la standardisation des certificats et des examens de maturité en Suisse entre 1870 

et 1910. Revue suisse des sciences de l’éducation, 3, 432-445. (peer reviewed) 

12. Surdez, M. (1995). Quand les frontières se font statistiques. La constitution d'un espace 

national considérée à travers le prisme des recensements. Revue suisse d'histoire, 45, 63-79. 

http://doi.org/10.5169/seals-81121 (peer reviewed) 

13. Surdez, M., Chamboredon, H., Pavis, F., Willemez, L. (1994). S'imposer aux imposants. A 

propos de quelques obstacles rencontrés par des sociologues débutants dans la pratique et 

l'usage de l'entretien. Genèses, 16(1), 114-132. doi.org/10.3406/genes.1994.1251 (peer 

reviewed) 

14. Surdez, M., Voutat, B. (1993). La science politique en Suisse et la construction de son objet. 

Regards sociologiques, 5, 55-67. 

 

 

 

 

 

https://www.cairn-int.info/article-E_RFSP_693_0439--the-political-socialization-of.htm
https://www.cairn-int.info/article-E_RFSP_693_0439--the-political-socialization-of.htm
https://doi.org/10.3917/rfsp.693.0439
http://journals.openedition.org/sociologies/9013
https://doi.org/10.1002/j.1662-6370.2003.tb00420.x
https://doi.org/10.1002/j.1662-6370.2003.tb00420.x
http://doi.org/10.5169/seals-81121
https://doi.org/10.3406/genes.1994.1251
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Articles de conférences 

 

1. Balsiger, P., Cianferoni, N., Jammet, T., Surdez, M. (2020). Coping with Digital Market Re-

Organization: How the Hotel Industry Strategically Reacts to Digital Platform Power. 

Society for the Advancement of the Socio-Economic, Virtual Conference. 

2. Surdez, M. (2019). When « global » problems become local. The management of « antibiotic 

resistance » by state bureaucrats. Workshop « Global Issues. How do Agendas, Frames and 

Claims Makers Interact in a Globalized World », Université de Fribourg (8-9.02). 

3. Surdez, M. (2018). New institutional arrangements and problems in food safety regulation. 

A challenge for Swiss professional bureaucrats? European Consortium for Political 

Research, Seventh Biennial Conference of the ECPR Standing Group on Regulatory 

Governance, Université de Lausanne (4-6.07). 

4. Surdez, M. (2017). When a ‘global’ problem enters the agenda of a decentralized 

administration. Framing and treatment of « antibiotic resistance » by Swiss state bureaucrats. 

Workshop ECPR Joint Session, «Transnationalisation of problems and agendas: theoretical 

and empirical challenges », European Consortium for Political Research, Nottingham (25-

30.04). 

5. Surdez, M., Piquerez L., Debons, J. (2016). Crises et recompositions professionnelles dans 

le secteur du contrôle sanitaire des aliments. International Conference Sociology of Work 

/Journées internationales de sociologie du travail, Athènes. 

6. Surdez, M. (2015). Les relations professionnelles et les organisations agricoles suisses à 

l’épreuve des prix. Congrès des Associations francophones de science politique, Université 

de Lausanne (06.02) 

 

Contributions à des livres 

 

1. Surdez, M., Neveu, E. (2020). Introduction. An Invitation to explore the Processes, Puzzles 

and Ecosystems of Issues and Problems’ Globalization. In E. Neveu, M. Surdez (Eds) 

Globalizing Issues. How Claims, Frames, and Problems Cross Borders (pp. 1-24). Cham: 

Palgrave Macmillan (peer reviewed) 

2. Surdez, M. (2020). From Global Problem Framing to Local Policy Implementation: Swiss 

Bureaucrats and the Antibiotic resistance issue. In E. Neveu, M. Surdez (Eds) Globalizing 

Issues. How Claims, Frames, and Problems Cross Borders (pp. 211-230). Cham : Palgrave 

Macmillan (peer reviewed) 

3. Surdez, M., Piquerez L., Debons, J. (2020). Les professionnels du contrôle sanitaire des 

aliments face à l'antibiorésistance. Un problème susceptible de modifier leurs conceptions et 

leur travail ? In E. Fouilleux, L. Michel (Eds) Quand l’alimentation se fait politique(s) (pp. 

161-179). Rennes : Presses universitaires de Rennes (postprint disponible sur Rérodoc, 

http://doc.rero.ch/record/328357) (peer reviewed)  

4. Frau, C., Pichonnaz, D., Surdez, M., Hamelin, F. (2019). Professions. In H. Michel, S. 

Lévêque, J.-G. Contamin (Eds) Rencontres avec Michel Offerlé (pp.159-164). Vulaines-sur-

Seine : Ed. du Croquant. 

 

http://doc.rero.ch/record/328357
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5. Surdez, M., Sainsaulieu I., Lamy, E. (2017). Promouvoir le Human Brain Project. 

Convictions et travail de conviction. In I. Sainsaulieu, A. Saint-Martin (Eds) L’innovation 

en eaux troubles. Sciences, techniques, idéologies (pp. 263-285). Vulaines-sur-Seine : Ed. 

du Croquant. 

6. Surdez, M., Sainsaulieu, I., Zufferey, E. 2016. La sociabilité politique entre travail et hors 

travail. Enquête sur la socialisation politique d’agriculteurs, d’ingénieurs et de directeurs de 

ressources humaines exerçant en Suisse. In F. Buton, P. Lehingue, N. Mariot, S. Rozier (Eds) 

L’ordinaire du politique. Enquêtes sur les rapports profanes au politique (pp. 139-156). 

Villeneuve d’Ascq : Presses Universitaires du Septentrion. 

7. Surdez, M., Poglia, F., Sainsaulieu, I. (2013). Rêver du chef idéal en faisant le sale boulot. 

L’investissement du rôle chez des directeurs de ressources humaines dans les secteurs de 

l’horlogerie et de la banque et en Suisse. In M. Perrenoud (Ed) Les mondes pluriels 

d’Howard Becker (pp. 29-47). Paris : La Découverte.  

8. Surdez, M. (2008). Des professionnels entre ouverture et repli. Les stratégies des artisans et 

des avocats suisses face à la nationalisation de leurs marchés à partir de 1870. In P.-Y. 

Donzé, M. Fior (Eds) Transitions historiques et construction des marchés. Mutations et 

contre-mutations dans l’économie suisse au XIXe et XXe siècle (pp.157-174). Neuchâtel : 

Editions Alphil, Presses universitaires. 

9. Surdez, M., Cavadini, P. (2007). La sélection des diplômes entre rationalité économique et 

symbolique. Les modalités de recrutement des employeurs dans les secteurs bancaire et 

architectural en Suisse. In M. Chaponnière, Y. Flückiger, B. Hotz-Hart, F. Osterwalder, G. 

Sheldon, K. Weber (Eds) La relation formation-emploi en question, vol. 2: Formation et 

emploi. Actes de la conférence internationale à Berne (pp.429-450). Zürich : Verlag 

Rüegger (peer reviewed). 

10. Surdez, M., Schwab, B. (2007). Education and Cultural Policy. In I. Papadopoulos, P. 

Sciarini (Eds) Handbook of Swiss Politics (pp. 787-817). Zürich : NZZ Publishing (peer 

reviewed)  

11. Surdez, M., Pidoux, J.-Y. (2006). Expériences d'acteurs et expériences d'experts, 

antagonismes et proximités lors de l'évaluation d'une politique culturelle. In S. Jacob et al. 

(Eds) Les constructions de l’action publique (pp. 135-256). Paris : L’Harmattan (peer 

reviewed).  

12. Surdez, M., Schwab, B. (2006). Bildungs- und Kulturpolitik ». In I. Papadopoulos, P. 

Sciarini (Eds) Manuel Politique suisse (pp. 815-844). Zürich : Verlag NZZ, 4ème  ed. (peer 

reviewed) 

13. Surdez, M. (2006). Spécialisation journalistique et mise en forme des problèmes publics. 

Propositions pour une étude des acteurs participant à la catégorisation des politiques de la 

santé en Suisse. In R. Blum, P. Meier (Eds) Wes Land ich bin, des Lied ich sing: Medien und 

politische Kultur (pp. 299-308). Berne: Haupt. 

14. Surdez, M. (2005). Professions juridiques et construction de l’Etat national. Les divisions 

des avocats suisses face à l’uniformisation de la profession et à la nationalisation des 

marchés juridiques à la fin du 19e siècle. In L. Israël, A. Vauchez, L. Willemez (Eds) Sur la 

Portée Sociale du Droit : Usages et Légitimité du Registre Juridique (pp. 251-269). Paris : 

PUF, CURAPP (peer reviewed) 
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15. Surdez, M. (2003). Approche génétique et comparaison des formes nationales d’action 

publique. La mise en place de certifications en Suisse, en France et en Allemagne. In P. 

Laborier, D. Tromm (Eds) L’historicité de l’action publique (pp. 159-181). Paris : PUF, 

CURAAP (peer reviewed) 

16. Surdez, M. (1999). Instaurer en douceur un contrôle social des apprentissages : 

l'institutionnalisation d'examens dans l'artisanat à la fin du 19e siècle. In E. Fallet, A. Cortat 

(Eds) Apprendre, créer, transmettre : la formation des horlogers, passé et avenir (pp. 77-

84). Neuchâtel : Editions de l'Institut L'Homme and Le Temps. 

17. Surdez, M. (1998). Diplômes nationaux et construction du national. L'introduction des 

examens de fin d'apprentissage à la fin du 19e siècle en Suisse. In U. Altermatt, C. Bosshart 

Pfluger, A. Tanner (Eds) Die Konstruktion einer Nation. Nation und Nationalisierung in der 

Schweiz, 18. 20. Jahrhundert (pp. 189-201). Zürich: Chronos Verlag. 

 

Autres publications : comptes-rendus, rapports, bulletins 

 

Comptes rendus 

 

1. Surdez, M. (2021). « Philippe Longchamp, Kevin Toffel, Felix Bühlmann et Amal Tawfik, 

L’espace infirmier. Visions et divisions d’une profession ». Sociologie du travail (En ligne), 

63 (3). https://doi.org/10.4000/sdt.39860; https://journals.openedition.org/sdt/39860 

2. Surdez, M. (2011). Compte rendu de l’ouvrage de D.-C. Martin (Ed), L'identité en jeux. 

Pouvoirs, identifications, mobilisations, Paris, Karthala, Coll. « Recherches 

internationales », 2010, 466 pages. Revue française de science politique, 61(4), 748-750. 

3. Surdez, M. (2006). Compte rendu de l’ouvrage de P. J. Geary, Quand les nations refont 

l’histoire. L’invention des origines médiévales de l’Europe, Paris, Aubier, Collection 

historique, 2004, 242 pages. Politix. Revue des sciences sociales du politique, 74(2), 221-

223. doi.org/10.3917/pox.074.0221 

4. Surdez, M., Giraud, O. (2000). Compte rendu de l’ouvrage de B. Zimmermann, C. Didry, P. 

Wagner (Eds), Le travail et la nation. Histoire croisée de la France et de l'Allemagne, Paris, 

Editions de la Maison des Sciences de l’Homme, 1999, 402 pages. Revue française de 

sociologie, 41(2), 367-369, www.persee.fr/doc/rfsoc_0035-2969_2000_num_41_2_5269 

5. Surdez, M. (1999). Compte rendu de l’ouvrage de P. Minard, La fortune du Colbertisme. 

Etat et industrie dans la France des Lumières, 1998, 506 pages. Politix. Revue des sciences 

sociales du politique, 12(48), 190-194. doi.org/10.3406/polix.1999.1817 

 

Rapports 

 

1. Surdez, M., Pichonnaz, D. (2012). Evaluation de la politique de formation de la police. 

Enquête par questionnaire et entretiens approfondis auprès de policiers récemment 

assermentés. Pour la Commission externe d’évaluation des politiques publiques du Canton 

de Genève. 

2. Surdez, M. (2007). La féminisation de la profession vétérinaire en Suisse. Vers une 

recomposition des pratiques et des représentations de l’ensemble du métier?. Rapport pour 

la Société suisse des vétérinaires. Traduction allemande disponible. 

https://doi.org/10.4000/sdt.39860
https://journals.openedition.org/sdt/39860
https://doi.org/10.3917/pox.074.0221#xd_co_f=YmFhMjA1YzgtMDA5My00ZDhjLWJlMGQtNmEzZDNjMmIxZGU3~
https://www.persee.fr/doc/rfsoc_0035-2969_2000_num_41_2_5269


12 

 

3. Surdez, M. (2006). Rapport d’expertise sur la consultation préalable aux Assises sur la 

formation des enseignants. Rapport pour le Conseil d’Etat du Canton de Vaud. 

 

Bulletins de la société suisse de sociologie 

1. Surdez, M. (2011). Au-delà de l’Université. La sociologie face à la diversité de ses publics. 

2. Surdez, M. (2010). Les formations doctorales en sociologie : état des lieux et enjeux. 

3. Surdez, M. (2009). Les meilleurs – L’excellence au sommet. 

 

Publications en préparation 

 

En préparation : 

Article de revue : Surdez, M., Jammet, T., Balsiger, P., Cianferoni, N. La profession hôtelière 

face aux plateformes de réservation : entre professionnalisme managérial et défensif. 

 

Contribution à un livre : Surdez, M. (abstract submitted). How state professionals adjust to global 

governance. A sociological look beyond the surface of the national action plans against AMR. In 

O. Rubin, L. Munkholm (Eds.) Global Governance of Antimicrobial Resistance. 

 

RECHERCHE 

Organisation de conférences 

 

2021 « 8ème Festival suisse des méthodes qualitatives : le qualitatif en santé », 

(04.05-11)  conférences et workshops organisés par l’Unité Sociologie, Département des 

sciences sociales, Université de Fribourg (avec Esther Gonzalez Martinez, 

Francesca Poglia Mileti, Fabrice Plomb). 

2021 Panel T05P09 « How Experts organize and interact with the Political World? The  

(09.07) Political Socializations of Experts » (avec Jean-Baptiste Devaux, Valentin 

Thomas), International Conference on Public Policy (5-9.07.2021), Barcelona and 

One Line. https://www.ippapublicpolicy.org/conference/icpp5-barcelona-

2021/panel-list/13/panel/how-experts-organize-and-interact-with-the-political-

world-the-political-socializations-of-experts/1164 

2020 Participation Comité d’organisation des Journées internationales de sociologie du 

travail, déplacé en 2021. 

2019 Co-organisation de la session semi-plénière « The Theoretical traditions in the  

(12-13.09) sociology of profession facing the future of work » et de l’atelier « Débats et 

approches en sociologie des professions : collaborations et tensions 

interprofessionnelles », Congrès de la Société suisse de sociologie, Université de 

Neuchâtel, avec prof. D. Pichonnaz et prof. P. Voll (HES-SO Valais), prof. N. Le 

Feuvre et M. Perrenoud (UNIL), prof. M. Kuehni (HES-SO EESP). 

2019 Co-organisation du Workshop « Global Issues. How do Agendas, Frames and  

(8-9.02) Claims-Makers interact in a globalised world? », Université de Fribourg, avec 

prof. E. Neveu, Institut d’Etudes politiques de Rennes (FNS “Scientific 

exchanges”, IZSEZ0_184770). 

https://www.ippapublicpolicy.org/conference/icpp5-barcelona-2021/panel-list/13/panel/how-experts-organize-and-interact-with-the-political-world-the-political-socializations-of-experts/1164
https://www.ippapublicpolicy.org/conference/icpp5-barcelona-2021/panel-list/13/panel/how-experts-organize-and-interact-with-the-political-world-the-political-socializations-of-experts/1164
https://www.ippapublicpolicy.org/conference/icpp5-barcelona-2021/panel-list/13/panel/how-experts-organize-and-interact-with-the-political-world-the-political-socializations-of-experts/1164
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2017 Workshop « Professional Dynamics and Policy Issues in Veterinary Medicine », 

(6.11) Université Paris- Dauphine, avec L. Bonnaud (UMR IRISSO), N. Fortané (INRA-

UMR IRISSO).  

2017 Gestion du Congrès de la Société suisse de sociologie « Gemeinwohl und  

(21-23.06) Eigeninteresse/ Bien commun et intérêt(s) individual(s) », Université de Zurich.  

2017 Workshop « Bien commun et intérêts individuels à l’épreuve des groupes  

(22.06) professionnels », avec J. Debons, P. Longchamp et K. Toeffel, Congrès de la 

Société suisse de sociologie, Université de Zurich.  

2017 Workshop « Transnationalisation of problems and agendas: theoretical and  

(25-30.04) empirical challenges », avec prof. E. Neveu (IEP Rennes), Joint Session, European 

Consortium for Political Research, Nottingham. 

2016 Workshop « Activités, Régulation et action publique », avec prof. E. Henry, L.  

(30-31.05) Bonnaud et N. Fortané, Université Paris Dauphine. 

2015 Gestion du Congrès de la Société suisse de sociologie « Collective Dynamics,  

(03-05) Social (De)Regulations and Public Spaces », avec l’Institut des science sociales 

de l’Université de Lausanne. 

2013 Co-organisation du workshop « Order maintenance and inequalities. The role of  

(26-28.06) the police and other security occupations », Congrès de la Société suisse de 

sociologie. 

2010 Organisation des journées d’études « Travail et politique » Domaine de Mirandol, 

(26-27.10) France. 

2009 Co-organisation d’une session plénière et d’un workshop « Identité et travail » au  

(07-09.09) Congrès de la Société Suisse de sociologie, Université de Genève. 

2008 Co-organisation du colloque : « Concurrence des savoirs en contexte éducatif », 

(15-17.10) Université d’Amiens. 

2007 Co-organisation de la journée d’étude « Les paradoxes des métiers de  

(01.06) l’éducation », Université d’Amiens. 

2007 Co-organisation de la session « Un Etat faible ? Les formes historiques de  

(15-17.03) l'étatisation en Suisse 19ème-21ème siècles », Journées suisses d’histoire, 

Université de Berne. En collaboration avec l’Institut d’histoire économique et 

sociale de l’Université de Lausanne. 

2006 Co-responsable de l’organisation du colloque international « Identifier, 

(30.11-01.12) s’identifier-Faire avec, faire contre. Transformations identitaires et mobilisations 

dans l’espace public », Université de Lausanne. 

 

RECHERCHE 

Contributions orales à des conférences internationales 

 

2021 Les stratégies professionnelles face aux transformations du marché et des  

(10.11) compétences. Réflexion à partir de l’hôtellerie et des plateformes de réservation 

en ligne (avec Philip Balsiger) (sur invitation). Journées internationales de 

sociologie du travail (JIST), séance plénière « Le travail aux frontières du 

capitalisme de plateforme », Université de Lausanne. 
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2021  Permanent Seminar, CPS Talk with the authors, 7th Session, Presentation of the  

(22.10) edited book Globalizing Issues. How Claims, Frames and Problems Cross 

Borders (avec Erik Neveu) (sur invitation). Webinar Research Committee on 

Political Sociology (RC18), International Sociological Association. 

2021 Intervention au Débat « Étudier la politisation au travail : faire dialoguer  

(24.09) sociologie des professions et sociologie des rapports au politique » (avec Paul 

Bouffartigue, LEST ; Baptiste Giraud, LEST) (sur invitation). Colloque « Le vote 

en contexte(s) », 23-24.09, Université Paris-Dauphine / PLS. 

2021 Être propriétaires d'un problème contraignant : les bureaucrates suisses du  

(30.04) contrôle sanitaire des aliments face à l'instauration d'une production alimentaire 

« durable » (sur invitation). Séminaire Sciences sociales et Alimentation, Ecole 

des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris / Centre Maurice Halbwachs. 

2021 Echange autour de l’ouvrage collectif Globalizing Issues. How Claims, Frames  

(04.03) and Problems Cross Borders (avec Erik Neveu) (sur invitation). Webinar Institut 

d’Etudes Politiques, Université de Lausanne. 

2019 National Plans against Antimicrobial resistance: The role of state veterinarians 

(20-21.06) as professional-bureaucrats. International Conference Antibio-addicts? Defining 

and Governing Antimicrobial Resistance in the Age of One Health. Université 

Paris-Dauphine. 

2018  Les transformations du contrôle sanitaire des aliments face à l'émergence de  

(16.11) nouveaux problèmes : les vétérinaires bureaucrates comme médiateurs d'intérêts. 

Journée d’étude « Travailler avec les groupes d’intérêts », Université de Lille, 

Laboratoire Clersé.  

2017 L'antibiorésistance, un enjeu pour la durabilité des systèmes agri-alimentaires et  

(10-12.07) pour les professionnels du contrôle sanitaire des aliments. Section 14 « Gouverner 

les systèmes agri-alimentaires et leur durabilité, nouvelles perspectives de 

recherche », XIVème congrès de l'Association française de Science Politique, 

Montpellier. 

2017 Who is in charge for AMR: cooperation and conflicts between Swiss state  

(6.11) veterinarians and related professional-bureaucrats. Workshop « Professional 

Dynamics and Policy Issues in Veterinary Medicine », Université Paris-Dauphine. 

2016 How do state reforms lead to cooperation between different professionals.  

(10-14.07) Statements about the food safety sector in Switzerland. International Sociological 

Association Conference, Joint Session Sociology of Organizations and Sociology 

of professions, Vienne. 

2016 Quand les professionnels suisses de la Food safety sont enjoints à collaborer :  

(30-31.05) redéfinition des instruments d’action ou des rapports aux clients?. Workshop 

«Activités, Régulation et action publique », Université Paris-Dauphine. 

2015 Introduction et chair de la session : Des propriétaires aux professionnels des  

(23-24.11) problèmes publics : apports et limites d’une hypothèse de travail. International 

conference, « Croisades privées et problèmes publics. L’héritage sociologique de 

Joseph Gusfield », Université Paris-Dauphine et Ecole des Hautes Etudes en 

Sciences Sociales, Paris. 
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2015 Work and political socialisation: a reappraisal, Annual Conference of the British  

(15-17.04) Sociological Association, Glasgow, Caledonian University.  

2014 Socialisation politique au travail, Research Workshop of the Centre Lillois  

(26.05) d’Etudes et de Recherches Sociologiques et Economiques, Université de Lille. 

2014 L’importation de savoirs acquis lors des parcours professionnels dans la  

(23-25.01) constitution de modes de raisonnement politiques, conférence « Questionner la 

notion de socialisation politique », Université de Lausanne. 

2013  The setting of agricultural products’ prices. Swiss farming organizations between  

(21-23.11) routine and critics, International Conference «New Forms of Farming », INRA 

Dijon. 

2012 Journée d’Etudes : « La police, source des médias », Université de Lausanne.  

(09.05) Animation de l’atelier « La police, une source « transparente » et « proactive »? ». 

2011 Les directeurs de ressources humaines. Un rôle prestigieux mais semé  

(04-06.11) d’embûches, colloque international, « L’héritage interactionniste en sociologie du 

travail. Rencontres avec Howard Becker », Université de Lausanne. 

2011 Politisation au travail et milieu de sociabilité avec Ivan Sainsaulieu, Congrès de  

(31.08-02.09) l’Association française de science politique, Université de Strasbourg. 

2010 Conférence: Vets under change. Feminization process and the restructuring of the  

(10.06) profession, Assemblée générale de la Fédération européenne des vétérinaires, 

Bâle.  

2008 De nouveaux types de professionnels pour les réformes de l’enseignement  

(11-13.09) supérieur ? Le rôle modernisateur des directeurs de Hautes Ecoles Spécialisées 

en Suisse, International Sociological Association, Réunion bisannuelle RC 52 

Sociology of Professional Groups, Oslo. 

2008 La mise en réseau des établissements d’enseignement supérieur en Suisse. Un  

(07-11.07) enjeu de rationalisation politico-administrative et de concurrence interne, 

Congrès de l’Association internationale des sociologues de langue française 

(AISLF), GR 07 « Education, formation, socialisation », Istanbul. 

2007 Vets under change: gendered order and redefinition of professional legitimacy,  

(03-06.09) Conférence de l’European Sociological Association (ESA), Session RN 

Sociology of Professions, Glasgow. 

2007 Savoir réformer l’enseignement supérieur. Les transformations des fonctions et  

(28-31.08) des compétences dans la direction des Hautes Ecoles spécialisées suisses, 

Congrès international « Actualité de la recherche en éducation et en formation », 

Strasbourg, Laboratoire Interuniversitaire des Sciences de l’Education et de la 

communication (LISEC), Université de Haute Alsace, Université Louis Pasteur et 

Université Nancy 2. 

2005 Expériences d'acteurs et expériences d'experts, antagonismes et proximités lors  

(29-30.05) de l'évaluation d'une politique culturelle, Congrès de l'Association belge de 

science politique, Liège. 

2005 Contribution comme speaker : La mise en ordre national de l’enseignement  

(10-12.03) supérieur à la fin du 19e siècle. Les processus de nationalisation et de 

formalisation des cursus, interrogés à travers la discipline juridique en Suisse. 

Programme de recherche de la Communauté européenne « Pour un espace des 



16 

 

sciences sociales européen (ESSE) », colloque « Les systèmes d'enseignement et 

les catégories nationales de pensée », Château de Coppet et Université de Genève. 

2004 La sélection des diplômes entre rationalité économique et symbolique. Les  

26-27.02 modalités de recrutement des employeurs dans les secteurs bancaire et 

architectural en Suisse avec Pasqualina Cavadini, Clôture du Programme national 

de recherche PNR 43, Berne. 

2003 Les attaches nationales et internationales du groupe journalistique en Suisse. Une  

24-25.05 interrogation pour la sociologie comparée des professions. Colloque international 

« Le journalisme comme profession. Regard international comparé », Institut 

d'Etudes politiques de Rennes-IUT de Lannion. 

2002 Les divisions des avocats suisses face à la consolidation de l’Etat fédéral  

15-16.11 helvétique à la fin du 19e siècle. Les enjeux professionnels et politiques de 

l’uniformisation de la profession et de la nationalisation des marchés juridiques. 

Colloque international « Sur la portée Sociale du Droit: usages et légitimité du 

registre juridique », CURAPP, Université d’Amiens. 

2002 Spécialisation journalistique et mise en forme des problèmes publics. Proposition 

1-2.11 pour une étude des acteurs participant à la catégorisation des politiques de la 

santé en Suisse. Colloque « Wes Land ich bin, des Lied ich sing: Medien und 

politische Kultur », Institut für Medienwissenschaft, Université de Berne.  

2001 Je vous passe la parole. Etude ethnographique d’un mandat d’expertise de  

20.09 politique publique, avec Jean-Yves Pidoux, Colloque de la Société suisse de 

sociologie, Genève. 

2001 La redéfinition des formations, un défi pour les architectes? Résultats d’une  

9-10.11 recherche FNS sur les pratiques de recrutement des bureaux”. Conférence « Etats 

généraux de la construction », Fédération suisse des architectes et des ingénieurs, 

Lausanne. 

2000 La construction d’une action publique sur les diplômes et leur nationalisation à  

12-13.10 la fin du 19e siècle. Esquisse d’analyse comparée à partir de la configuration 

helvétique, Colloque « L'historicité de l'action publique. Activités pratiques et 

histoire des dispositifs publics », CURAPP et Association française de sciences 

politiques, Université d’Amiens. 

 

 

Valorisation auprès du public  

(Sélection récente) 

 

- Surdez, M. (04.03.2020). « Le coronavirus moins contagieux que la peur », intervention au 

journal de La Télé. 

- Surdez, M. (12.02.2020). « L’économie collaborative », participation à l’émission de Radio 

Fribourg « Service compris » et au Café scientifique organisé par l’Université de Fribourg 

sur le même thème au Café de l’Ancienne Gare. 

- Surdez, M. (03.02.2018). « La reconversion professionnelle version 21ème siècle », 

participation dans le talk de la Radio Suisse Romande. 
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- Article de presse sur le Cycle de conférence sur l’alimentation organisé par M. Surdez : 

Nöchel A-C. (16.10.2018). L’alimentation à la loupe, La Gruyère. 


