
Étude descriptive et
analytique sous forme de
monographies
d’entreprises
Dans plusieurs entreprises de
tailles et de secteurs
d’activité variés, je souhaite
conduire des entretiens avec
l’ensemble des acteurs directs
de la négociation collective
(représentants du personnel
et représentants de la
direction). En complément,
trois entreprises m’ont déjà
permis d’observer des
négociations sur la
thématique de l’égalité
professionnelle entre les
femmes et les hommes.
J’ai également conduit des
entretiens avec divers
acteurs : responsables
syndicaux, responsables
d’organisations patronales,
représentantes de réseaux de
femmes qui sont présents
dans les entreprises
investiguées.

Une exploration d‘archives
(tracts syndicaux, compte-
rendus de réunion, notes de
services…) m’a permis de
completer la production de
mes données de recherche.
En supplément des données
ainsi produites, j’ai recours
aux données présentées dans
différents rapports et études
qui ont été produits ces
dernières années.

Analyses sociologiques
Pour mes analyses
sociologiques, je mobilise les
travaux existants issus de la
sociologie du genre (Danièle
Kergoat, Christine Delphy,
Laurence Tain...), de la
sociologie de l’action
collective (Sophie Béroud,
Olivier Filleule…), de la
sociologie de la négociation
(Christian Thuderoz, Anselm
Strauss...) et de la sociologie
du travail
(Jean-Daniel Reynaud,
Michel Lallement...).
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Comment la négociation collective en
entreprise qui est fondée sur les sujets
du temps de travail et de la
rémunération, travaille-t-elle le système
du genre et inversement ?

Les joueurs :
Qui est à la table du jeu et qui
n’y est pas ?
Comment ont-ils appris à jouer ?
Qui sont ceux qui jouent le jeu
et qui sont les autres ?
Qui sont les meneurs de jeu ?

Les règles du jeu :
Comment sont fixées les règles
du jeu ?
Comment sont organisées les
conditions de travail des
joueurs ?
Quelles sont les coulisses du
jeu ?
Qui distribue les cartes ?
Qu’est-ce qu’il est mis en jeu ?

Le jeu :
Quel jeu joue-t-on vraiment ?
De quelles ruses font usage les
joueurs ?
Quelles sont les interruptions du
jeu ?
Le jeu est-il pipé ?
Qu’est-ce qu’il fait qu’on gagne
ou qu’on perd ?
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Questions de ma
recherche en
mobilisant la

métaphore d’un jeu

Introduction :
Ma double expérience de
syndicaliste et consultant RH
en entreprise, m'a amené à la
question de la pertinence et de
la légitimité de la négociation
collective en entreprise pour
prendre des décisions sur
l’égalité femmes-hommes.
Depuis la reprise de mes
études en 2011, je consacre ma
recherche à cette thématique.




