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Introduction	(10h-10h30)	

Baptiste	 Giraud,	 Yolaine	 Gassier	 Cristina	 Nizzoli,	 présentation	 des	 journées	 d’étude	:	
«	Etudier	 le	travail	syndical,	enjeux	de	méthodes	et	de	connaissances	pour	une	analyse	
renouvelée	de	l’activité	syndicale	et	de	ses	transformations	»	

Michel	Offerlé,	professeur	émérite	de	science	politique,	CMH,	ENS	:	«	Regards	croisés	sur	
le	renouveau	de	la	sociologie	du	syndicalisme	et	de	la	sociologie	de	l’action	collective	»	

	
	
Atelier	1	–	Produire	et	tenir	l’organisation	(10h30-12h30)	

Chloé	Biaggi,	doctorante	en	sociologie,	CMH-LEST,	ENS	:	«	‘‘Personne	n’est	né	avec	une	
carte	 de	 la	 CGT	 dans	 la	 poche	!’’	 La	 contribution	 des	militants	 des	 unions	 locales	 à	 la	
(re)production	d’une	identité	syndicale	partagée	».	

Lina	Cardenas,	doctorante	en	sociologie,	LATTS,	Université	de	Paris-Est	:	«	Le	façonnage	
organisationnel	 des	 transmissions	 des	 savoirs	 syndicaux	 et	 ses	 limites.	 La	
réappropriation	des	formations	militantes	par	les	adhérents	de	Solidaires	».	

Sophie	 Louey,	 doctorante	 en	 sociologie,	 CURAPP-ESS,	 Université	 de	 Picardie	 Jules	
Verne	:	 «	‘‘Un	 patron	 élu	 et	 un	 permanent,	 c’est	 comme	 un	 mariage	 arrangé	 à	 durée	
limitée.	 Chacun	 tire	 la	 couette	 de	 son	 côté,	 le	 tout	 étant	 de	 ne	 pas	 la	 déchirer	!’’	
Interroger	 les	 tandems	 élus/permanents	 et	 les	 divisions	 du	 travail	 de	 représentation	
dans	les	organisations	patronales	»		

Discutant	:	Julian	Mischi,	directeur	de	recherche	en	sociologie,	INRA	



Atelier	 2	 –	 Rendre	 service.	 Formes	 et	 usages	 des	 activités	 de	 service	 dans	 les	
organisations	syndicales	françaises	(14h-16h)	

Benjamin	 Pabion,	 doctorant	 en	 science	 politique,	 Triangle,	 Université	 Lyon	 2	:	 «	Le	
syndicalisme	 de	 service	 dans	 la	 fonction	 publique.	 Stratégie	 de	 mobilisation	 et	
contraintes	d’action	dans	la	police	nationale	»	

Charles	Berthonneau,	 doctorant	 en	 sociologie,	 LEST,	 Aix-Marseille	 Université	:	 «	Le	
travail	d’accueil	dans	les	Unions	Locales	de	la	CGT	» 

Alexandre	Hobeika,	 docteur	 en	 science	 politique,	 CMH,	 EHESS	:	 «	Types	 de	 services	 et	
divisions	du	travail	entre	élus	et	salariés	à	la	FNSEA	»	

Discutante	:	Cristina	Nizzoli,	docteure	en	sociologie,	LEST-CMH	

	

Atelier	3	–	Gérer,	cogérer	(16h15-18h15)	

Frédéric	 Séchaud,	 ingénieur	 d’étude	 CEREQ	:	 «	L’activité	 des	 mandataires	 syndicaux	
dans	 les	organismes	paritaires.	 La	professionnalisation	du	paritarisme	au	prisme	d’un	
outil	de	rationalisation	et	de	reconnaissance	du	travail	syndical	»	

Sophie	Béroud,	maître	de	conférences	en	science	politique,	Triangle,	Université	Lyon	2	:	
«	Le	travail	de	gestion	des	activités	sociales	et	culturelles	des	élus	CE	»	

Yolaine	 Gassier,	 doctorante	 en	 science	 politique,	 CHERPA-LEST,	 IEP	 d’Aix-en-
Provence/Aix-Marseille	Université	:	«	Si	près	si	 loin	des	entreprises.	Du	projet	syndical	
aux	pratiques	de	représentation	des	salariés	et	chefs	de	très	petites	entreprises	»	

Discutante	:	Flora	Bajard,	chargée	de	recherche	CNRS,	LEST,	Aix-Marseille	Université	

	

Vendredi	28	avril		

Atelier	 4	 –	 Négocier.	 Les	 modalités	 pratiques	 du	 travail	 de	 négociation	 (8h30-
10h30)	

Jörg	Franke,	doctorant	en	science	politique,	Centre	Max	Weber,	Université	Lyon	2	:	«	Les	
pratiques	 d’animation,	 l’organisation	 matérielle	 des	 réunions	 de	 négociation	 et	 leurs	
effets	sur	les	négociateurs	des	accords	de	groupe	»	

Maïlys	 Gantois,	 docteure	 en	 science	 politique,	 CESSP,	 Université	 de	 Paris	 1	:	 «	Les	
négociateurs	 de	 branche,	 des	 «	professionnels	»	 de	 la	 négociation	?	 Retour	 sur	 des	
pratiques	de	négociation	à	partir	du	cas	des	négociateurs	CFDT	»	

Elise	Roullaud,	docteure	en	science	politique,	Triangle,	Université	Lyon	2	:	«	L’expertise	
au	 sein	 de	 la	 Confédération	 paysanne.	 Conditions	 de	 production	 et	 registre	 de	
légitimation	pour	un	syndicat	minoritaire	»	

Discutant	:	Arnaud	Mias	professeur	de	sociologie,	IRISSO,	Université	Paris-Dauphine	

	



	

Atelier	5	–	Mobiliser.	Savoirs	et	savoir-faire	dans	la	mobilisation	(10h45-12h45)	

Baptiste	Giraud,	 maître	 de	 conférences	 en	 science	 politique,	 LEST,	 Aix-Marseille	
Université	:	«	Mobiliser,	encadrer,	(sou)tenir.	Le	travail	syndical	dans	l’organisation	des	
grèves	»	

Adrien	Mazières-Vaysse,	 doctorant	 en	 science	 politique,	 CRESPPA-LABTOP,	 Université	
de	 Paris	 8	:	 «	La	 propreté,	 ça	 a	 un	 prix.	 Stratégies	 syndicales	 de	 mobilisation	 des	
travailleurs	du	nettoyage	à	Berlin	»	

François	Alfandari,	 doctorant	 en	 science	politique,	Triangle,	Université	 Lyon	2	:	 «	Face	
aux	agents	et	face	aux	militants	:	observer	le	travail	d'un	secrétaire	de	syndicat	»	

Discutante	:	Sophie	Pochic,	chargée	de	recherche	CNRS,	CMH	

	

Conclusions	des	journées	d’étude	–	Regards	croisés	sur	le	travail	militant	(14h15-
15h30)	

Maud	 Simonet,	 chargée	 de	 recherche	 CNRS,	 IDHES	 :	 «	L’étude	 du	 travail	 syndical	 au	
regard	de	l’analyse	du	travail	associatif	»	

Éric	 Verdier,	 directeur	 de	 recherche	 au	 CNRS,	 LEST	:	 «	L’étude	 du	 travail	 syndical	 au	
regard	de	la	sociologie	du	travail	et	de	l’action	publique	»	

	


