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Principales Publications :  
- En Français : • « L'agriculture congolaise » 1982, Faits et Chiffres, 
Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage, Brazzaville 1983, 727 p. • « La 
commercialisation du café et du cacao au Togo » (in Options Méditerranéennes, n° 34, 
1975. p. 88 à 93). • « Psychanalyse et Insertion Professionnelle. Problèmes du 
développement rural en République Populaire du Congo », Hambourg, Afrika Spektrum, 
1986, 26 p. • « Historique  » et « Le politique tient-il compte du sujet ? » Deuxièmes 
journées nationales d'études Psychanalyse et Entreprises à l'Ecole Supérieure de Commerce 
de Rennes (23-25 avril 1992), • « Dans les groupes de chômeurs, souffrance et lien social», 
5es journées nationales Psychanalyse et Entreprises, Institut Psychanalyse et Management, 
CERAM, Sophia Antipolis, Mai 1995, 20 p. • « Recherche d’emploi, contestation, lien 
social : les trois dimensions des associations de chômeurs », Paris, Institut International 
d’Audit Social, Août 1995 (communication à la) 13e université d’été, Aix-en-Provence, 12 
p. • Etude-test sur les associations d’entraide pour l’emploi en Bretagne (Rennes, Reform, 
1995, 290 p.) • Enquête sur les mesures en faveur du temps partiel, Bassin d’emploi de 
Vitré, opinions-réactions des entreprises et des salariés, Rennes, Association REFORM, 
Décembre 1995, 33p. • La gestion des ressources humaines bénévoles : quelques éléments 
liminaires de réflexion, contribution à la consultation régionale de l’économie sociale et 
solidaire en Bretagne, Février 2000, 16 p. • Chômeurs, le syndicalisme au défi, l’expérience 
de la CFTC, Préface de Jean-Baptiste de Foucauld, Paris, Bureau d’études de la CFTC, 
collection arguments, Juillet 2001, 139 p. 
- Autres Langues : • « Report on the farmers’ councils of Igalaland », Nigeria, Aachen 
(Aix-la-Chapelle, Allemagne), Misereor, 1977, 25 p. 
Formation :  
Maîtrise spécialisée d’histoire économique et sociale, Nanterre, 1969 - Institut 
Agronomique Méditerranéen (option sciences sociales), Montpellier, 1972 - D.E.S sciences 
économiques), Montpellier, 1972 - Doctorat de IIIe cycle, Sociologie du développement, 
Tours, 1986 
Domaines de Recherche :  
Syndicalisme ; chômeurs, insertion/exclusion ; Gestion des ressources humaines bénévoles 
(bénévolat, militantisme, volontariat) ; monde associatif, mutualiste et coopératif. 
Mots clefs anglais caractérisant le(s) domaine(s) de recherche : 
Volunteer ; trade-unionism ; unemployed / unemployment. 
Activités réalisées dans le monde professionnel de la GRH : 
Formations sur la gestion des ressources humaines bénévoles. 
Appartenance à différentes associations : 
Institut Psychanalyse et Management (fondateur et premier président) 
AFECTI Association française des experts de la coopération technique internationale ; 
Association Nationale d'Economie. 
Pays étrangers dans lesquels des interventions (pédagogiques, de conseil, de recherche) 
sont réalisées : 



Tunisie, Afrique Noire francophone et anglophone. 
 


