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• « La gestion des ressources humaines, le développement durable et la responsabilité 
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Jimenez. 2008, Revue Internationale de psychosociologie, Vol. XIV, no.33, 79-140. • « Le 
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Le genre et la négociation collective des conditions de travail » avec Ross, Claudette GRH et 
genre : les défis de l’égalité hommes-femmes, sous la direction de A. Cornet, J.Laufer, et S. 
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