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Domaines de spécialité 
 

 Thèmes d’enseignement 
 

 Sociologie politique 

 Sociologie du syndicalisme et des relations professionnelles 

 Sociologie de l’action publique 

 Vie politique et démocratie locale 

 Droit constitutionnel et institutions politiques 

 Méthodes des sciences sociales 

 

 Thèmes de recherche  
 

 Sociologie des mobilisations collectives et du syndicalisme 

 Sociologie de l’action collective patronale 

 Santé au travail 

 Organisations politiques et démocratie participative 

 Art et protestation 

 

Formation  
  

2009 Doctorat de science politique à l’Université Paris-1, sous la direction de Michel 

Offerlé, Professeur à l’Ecole Normale Supérieure. 

 
Titre : Faire la grève. Les conditions d’appropriation de la grève dans les conflits du 
travail en France. 

    

Thèse soutenue le 30 novembre 2009, Mention Très Honorable avec les félicitations 

du jury à l’unanimité.  
 
Jury : Nonna Mayer (directrice de recherche au CNRS, rapporteur), Paul 

Bouffartigue (directeur de recherche au CNRS, rapporteur), Johanna Siméant 

(professeure de science politique, Université Paris 1), Anne-Catherine Wagner 
(professeure de sociologie, Université Paris 1), Richard Hyman (professor of 

industrial relations, London School of Economics). 
 

2001-2002    DEA Gouvernement, option Institutions politiques, Université Paris-I, mention Bien. 

   
Mémoire : « A la frontière de la politique. Entre contestation et conformation aux 

règles du jeu politique : les Motivé-e-s de Toulouse », sous la direction de Michel 
Offerlé, 200 p. 

 

1999-2000    Année d’études Erasmus au Dipartimento di scienze politiche di Milano. 
 

1997-2001 Diplôme de l’Institut d’Etudes Politiques de Grenoble (IEP), section politique, 
mention Bien. 

 
1996  Baccalauréat littéraire, option mathématiques, mention Très Bien. 
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Parcours d’enseignant 

 
2010-2012 Chargé de cours à l’Université de Haute-Alsace de Mulhouse 

 
2008-2011 Chargé de cours à l’Université Lumière Lyon 2 

 

2010 Chargé de cours à l’Université de Tampere (Finlande) 
 

2005-2007       ATER en science politique à l’Université Paris-I 
 

Activités de recherche 

 

2010-2011 Post-doctorat au CESAER (INRA Dijon) : enquête monographique sur les formes 
d’organisation et de mobilisation du patronat dans le territoire du Chatillonnais. 

 
2010 Post-doctorat au Centre Maurice Halbwachs, ENS-ULM/EHESS : enquête collective 

coordonnée par Michel Offerlé sur l’espace de la représentation patronale en France 

(contrat de recherche avec la DARES). 
  

2009-2010 Ingénieur d’étude : enquête sur la formation et les pratiques des élus du personnel 
des CE et CHSCT (contrat de recherche pour la DARES). 

 

2007-2010 Participation au programme de recherche ANR « Formation syndicale. Socialisation et 
apprentissage militant dans les organisations syndicales en France », dirigé par 

Nathalie Ethuin et Karel Yon (CERAPS). 
 

2006-2007 Participation à la recherche sur « Les conflits dans les relations professionnelles », 
coordonnée par Jean-Michel Denis, Jérôme Pélisse (Centre d’Etudes pour l’Emploi): 

analyse statistique et monographies de conflits du travail dans le cadre d’un contrat 

de recherche pour la DARES, à partir de l’enquête REPONSE 2002-2004. 
 

2003-2005 Participation au Groupe de recherche sur l’activisme altermondialiste (GRAAL), 
coordonné par Isabelle Sommier et Eric Agrikolianski : enquête sur le sommet contre 

le G8 à Evian (juin 2003), puis au Forum social européen en région parisienne 

(novembre 2003). 
 

Publications  

 

 Participation à un ouvrage collectif 
 

  La lutte continue ? Les conflits du travail dans la France contemporaine, Editions du Croquant, 2008 

(avec Sophie Béroud, Jean-Michel Denis, Guillaume Desage, Jérôme Pélisse). 
 

 Direction de numéros de revue 
 

  Les métamorphoses de la grève, La Documentation Française, coll. « Problèmes politiques et 

sociaux », n° 969, février 2010. 
 
 « Les conflits du travail », Politix, n°86, 2009 (avec Yasmine Siblot). 

 

 Articles dans des revues à comité de lecture 
 

  « Négocier sous contrainte : les modalités d’appropriation du rôle de « partenaire social » 

par les représentants de la CGT », Relations Industrielles, vol. 70, n° 2, 2015, p. 306-326 

 

 « Le syndicalisme patronal comme syndicalisme de services », Sociétés Contemporaines, n° 

98, 2015, p. 19-48 ( avec Aisling Healy) 
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 « S’arracher à sa condition d’ouvrier : de l’engagement syndical à l’encadrement 

intermédiaire », La Revue de l’IRES, n° 81, 2014, p. 33-58 

 

 « Le difficile apprentissage de la grève dans le secteur du commerce », Critique 

Internationale, n°64, 2014, p. 47-62 

 

 « Les conditions de formation et d’appropriation d’un club d’entreprise de PME en territoire 

rural », Travail et Emploi, n° 130, 2012, p. 21-38 

 
 « Les paradoxes de l’engagement pour la démocratie participative. Retour sur l’expérience des 

Motivé-e-s Toulousains »,  Terrains et Travaux, n°17, 2010, p. 109-126. 
 
  « Des conflits du travail à la sociologie des mobilisations : apport d’un décloisonnement théorique et 

empirique », Politix, n°86, 2009, p. 13-30. 

 

  « Le syndicalisme saisi par le management », Politix, n°79, 2007, p. 125-148. 

 

  « Les Motivé-e-s ou l’innovation prisonnière des règles du jeu politique », Sociologies Pratiques, 
n°15, 2007, p. 55-68. 

 

  « Au-delà du déclin : difficultés, rationalisation et réinvention du recours à la grève dans les 

stratégies confédérales des syndicats », Revue Française de Sciences Politiques, vol. 56, n°5, 2006, p. 
943-968. 

 

 Autre revues 
 

 Un usage contrôlé de la grève : le « sens des limites » d’un délégué syndical de la CGT, Agone, n° 

56, 2015 
 

 « Derrière la vitrine du dialogue social : les techniques managériales de domestication des conflits 

du travail », Agone, n° 50, 2013, p. 33-63 
 

  « Restriction du droit de grève et stratégies syndicales dans les transports publics. L’exemple du 

mouvement des TCL à l’automne 2009 », Savoir/Agir, n° 12, juin 2010. 

 
 Contributions dans des ouvrages collectifs 

 

    " Du partenaire solllicité au groupe de pression mobilisé. Les modalités d'action d'une élite 

patronale en milieu rural", in S. Cadiou (dir.), Gouverner sous pression ?, LGDJ, 2016, p. 87-102 
 

     « La formation des élus CE et CHSCT : entre apprentissages sur le tas et formations instituées », 

in Nathalie Ethuin, Karel Yon, La fabrique du sens syndical. La formation des représentants de salariés 

en France (1945-2010), Editions du Croquant, 2014. 
 

    « Le stress au travail: des approches scientifiques hétérogènes, des usages sociaux pluriels », in 

A.Bugada et V. Renaux-Personni (dir.) Le stress au travail, Presses de l'Université d'Aix-Marseille, 
2013, p. 51-62. 

 

  « Grève », notice in Olivier Fillieule et alii (dir.), Dictionnaires des mouvements sociaux, Presses de 

Sciences-Po, 2009, p. 256-261. 
 

  « L’affrontement au pouvoir politique transfiguré par les logiques de l’action syndicale. Le cas de la 

CGT », in Bertrand Geay, Laurent Willemez (dir.), Pour une gauche de gauche, Editions du Croquant, 

2008, p. 37-55. 
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  « S’investir dans le conseil en gestion des conflits du travail : des parcours hétérogènes pour une 

même mission civilisatrice », in Aballéa François, Lallement Michel (dir.), Relations au travail, relations 
de travail, Octarès, 2007, p. 25-32. 

 

  « Zebda : la réinvention des pratiques musicales en mode d’engagement politique critique », in 

Mathieu Lilian, Balazinski Justyne (dir.), Art et contestation sociale, PUR, 2006, p. 29-46. 

 

  « La question sociale au Forum social », in Agrikolianski Eric, Sommier Isabelle (dir.), Radiographie 
du mouvement altermondialiste, La Dispute, 2005, p. 187-212, (avec Guillaume Garcia, Daniel 
Mouchard et Karel Yon). 

 

 Recensions d’ouvrages 
 

  « Les mutations du champ de la représentation syndicale », Revue Françaises de Science Politique, 
vol. 61 n° 1, 2011, p. 126-131. Compte-rendu de lecture des quatre ouvrages suivants :  

 

Françoise Piotet (dir.), La CGT et la recomposition syndicale, PUF, 2010 ; Dominique Andolfatto, 
Dominique Labbé, Toujours moins ! Déclin du syndicalisme à la française, Gallimard, 2010 ; Laurent 

Duclos et alii (dir.), Les nouvelles dimensions du politique. Relations professionnelles et régulations 
sociales, LGDJ, 2010 ; Nicolas Defaud, La CFDT (1968-1995). De l’autogestion au syndicalisme de 
proposition, Presses de Sciences-Po, 2010. 
 

 Rapports de recherche 
 

     « Gérer, négocier, résister. Une approche dynamique des politiques patronales, des néogications 

et conflits au travail des années 2000 à aujourd’hui » (avec J. Pélisse et E. Pénissat), rapport pour la 

DARES, 2014 

 

   « Les organisations d’employeurs en France. L’espace patronal français : acteurs, organisations, 

territoires », rapport de recherche pour la DARES, avril-mai 2011 (avec Michel Offerlé, Marion Rabier 

et Sabine Rozier) 
 

  « Constructions, mobilisations et usages de savoirs et savoir-faire par les représentants du 

personnel élus des CE et CHSCT », rapport de recherche pour la DARES, avril 2010 (avec Jean-Robin 

Merlin et Maïlys Gantois) 
 

  « Entre grèves et conflits : les luttes quotidiennes au travail », rapport de recherche pour la DARES, 

2008, http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/084000575/index.shtml, (avec Sophie 

Béroud, Jean-Michel Denis, Guillaume Desage, Jérôme Pélisse) 
 

 

 Valorisation des recherches - Autres revues 
 

  « Grèves et conflits du travail en France : un état des lieux », www.terrainsdeluttes.ouvaton.org 

 

  « Streikkultur und Arbeitskonflikte in Frankreich », Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik -
Analyse, n°5, juin 2010, 14 p. 

 

  Contribution à l’analyse des conflits du travail dans le Bilan annuel de la négociation collective 2009, 

2010. 
 

 « Une résurgence ou un oubli des conflits sociaux ? », La vie des idées.fr, 2009 

(http://www.laviedesidees.fr/IMG/pdf/20080106_conflits_sociaux.pdf), (avec Jérôme Pélisse). 
 

  « Faire du neuf avec du vieux ? Les usages syndicaux du FSE : enjeux et effets de légitimation 

croisée », Cellule GRIS, 2005, n°11, p. 91-100. 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/084000575/index.shtml
http://www.laviedesidees.fr/IMG/pdf/20080106_conflits_sociaux.pdf
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  « Les Motivé-e-s à la frontière du politique », Cahiers du GRIP, n°1, avril 2005, p 32-41, 

(http://grip.free.fr). 

  

  « Quand les associations veulent pratiquer la politique autrement », in Offerlé Michel (dir.), La 
société civile en question, La Documentation française, coll. Problèmes politiques et sociaux, 2003, n° 

888, p. 86-87. 

 
 

 

Colloques, journées d’études et séminaires 
 

  

 Organisation d’atelier de colloque et de journée d’étude 
 

IXème Congrès de l’Association Française de Science politique, atelier « analyser les (dis)continuités 
de la conflictualité au travail : un objet délaissé par la sociologie de l’action collective », Institut 

d’Etudes Politiques de Toulouse, 5-7 septembre 2007 (avec Sophie Béroud). 

 

 Communications dans des colloques à l’étranger 
 

  « Les mutations économiques ont-elles rendu la grève obsolète ? Repenser les effets du contexte 

économique sur la dynamique des grèves », Communication au IVe Congrès international des 
Associations francophones de science politique, dans le cadre de la section thématique 5 « Les 

salariés après trente ans de réforme : plus nombreux mais plus faibles ? », Bruxelles, 20-22 avril 
2011. 

 

  « Understanding the contemporary strike strategies in the french union action. A contribution for a 

renewal of the strike analysis », Communication au congrès international « Strikes and Social 
Conflicts in the Twentieth Century », Lisbonne, 17-19 mars 2011.  

 

  « Rethinking the dynamics of strikes through social movement theory and a qualitative approach. 

The contribution of recent surveys on French industrial conflicts », communication au panel “A new 

political economy of strikes ?” au congrès de l’ECPR, Potsdam, 2009. 

 

  « Le redéploiement des formes d’action et de résistance face aux précarités », communication aux 

XIème Journées Internationales de Sociologie du Travail, Londres, 20-22 juin 2007 (avec 

Sophie Béroud). 
 

  « Du syndicat à l’encadrement : s’arracher à sa condition d’ouvrier », communication pour le 

colloque international « Identifier, s’identifier – Faire avec, faire contre », Université de Lausanne, 

30 novembre- 1er décembre 2006. 
 

  « Do Union think global ? », communication sélectionnée au colloque de l’Industrial Relations in 

Europe Conference, pour l’atelier « MNC’s relocation and europeanization of industrial relations », 

Université de Lubjana, 31 août-2 septembre 2006. 

 
 

 Colloques nationaux et journées d’étude 

 

« L’engagement des chefs d’entreprise en milieu rural », Communication au XIe Congrès de 

l’Association Française de Science Politique, Strasbourg, 31 Août-2 septembre 2011. 
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« Les usages concurrentiels de l’ingénierie sociale dans les conflits du travail », Communication à la 

journée d’étude « Expertises, contre-expertises et gestion des risques », Université Paris-Dauphine, 

juin 2011. 

 

« Encadrer n’est pas (toujours) contrôler. Effets et tensions du travail organisationnel de façonnage 

militant dans la gestion des conflits du travail », communication au 4e congrès de l’Association 

Française de Sociologie, Grenoble, 5-8 juillet 2011, RT 34 de sociologie politique. 

 

« Les conditions de transmission des savoir-faire grévistes », Communication au colloque 
international « Syndicalisation et formation », Université de Lille 2, 2-3 décembre 2010. 

 

« Eloge du dialogue social et techniques managériales de domestication des conflits du travail », 
Communication au colloque international « Discours et dispositifs anti-syndicaux : Etats-Unis, 

Grande-Bretagne, France », Université Lyon 2, 5-6 novembre 2010. 
 

« La complémentarité des méthodes d’enquête à l’épreuve sociologique à l’épreuve de l’étude de la 
grève », communication retenue pour la journée d’étude « Quantitatif/Qualitatif. En finir avec une 

opposition contre-productive », journée d’études, ENS-Jourdan, Paris, 3 mai 2010. 

 
« Dynamique des grèves et formes ordinaires de résistance », communication au Xe congrès de 

l’Association Française de Science Politique, Grenoble, septembre 2009. 
 

« Fourbir les armes de la paix sociale. L’ingénierie sociale comme espace de réactualisation des 

techniques patronales de contention des conflits du travail », Communication au 3e congrès de 
l’Association Française de Sociologie, GT 18 Relations professionnelles, Paris, avril 2009. 

« Des femmes immigrées en rébellion. Penser la variabilité des effets de la condition féminine dans les 
mobilisations grévistes », communication au colloque « Les femmes dans l’action militante, syndicale 

et revendicative de 1945 à nos jours », Université Lyon 2, 28-29 mars 2008. 
« Les conflits du travail : un objet classique des relations professionnelles revisité par le prisme de la 

sociologie des mobilisations », communication à la journée d’étude « Etat des lieux des relations 

professionnelles en France », organisée par le RT 18 « Relations professionnelles » de l’AFS, Cachan, 
30 janvier 2008. 

 
« Le rapport distancié de la CGT à la gauche critique», communication au colloque « La gauche de 

gauche », organisé par Raisons d’Agir à l’Université Paris 1, 14-15 décembre 2007. 

 
« Le renouveau démocratique inachevé des Motivé-e-s », communication au colloque international 

« La participation politique et ses défis : territoires, action collective et registres », organisé par la 
chaire Unesco « Politique urbaine et citoyenneté » et par l’Ecole Nationale des Travaux Publics de 

l’Etat à Lyon, 10-11 décembre 2007. 

 
« Les conditions d’émergence d’une expertise managériale sur la prévention des conflits collectifs au 

travail », communication à la journée d’étude sur la managérialisation des activités politiques, 
CERAPS, Université Lille 2, 13 février 2007. 

 

« Négocier avec l’Etat. Les conditions institutionnelles et sociales de l’action des syndicalistes dans 
l’espace de la négociation nationale », communication pour le colloque international « Cent ans 

après la charte d’Amiens : la notion d’indépendance syndicale face à la transformation des pouvoirs », 
organisé par le CURRAP, Université d’Amiens, 12-13 octobre 2006. 

 
« Les Motivé-e-s : le mirage d’une participation politique élargie », communication au 2nd congrès 

de l’Association Française de Sociologie, RT 34 de sociologie politique, 5-8 septembre 2006 

(texte disponible http://www.geopp.org). 
 

« Expertise managériale et domestication de la conflictualité au travail », communication aux Xème 
Journées Internationales de Sociologie du Travail, Université de Rouen, 24-25 novembre 2005. 
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« Conditions et dynamiques de la transformation des usages syndicaux de la grève », communication 

pour le 8ème congrès de l’Association Française de Science Politique, Table Ronde « Où en 
sont les théories de l’action collective ? », 14-16 septembre 2005. 

 
« Y être sans en être ? Les Motivé-e-s ou les dynamiques ambivalentes d’un mode d’engagement 

politique hétérodoxe », communication aux journées d’étude « Vivre et militer dans les institutions », 

organisées par le Laboratoire des sciences sociales du politique, IEP de Toulouse, 9-10 décembre 
2004. 

 
« Zebda : la réinvention d’une pratique musicale en mode d’engagement politique critique», 

communication à la journée d’étude « Art et contestation sociale », organisée par le Laboratoire 
d’analyse des systèmes politiques, Université Paris X Nanterre, 25 juin 2004. 

 

« Les enjeux syndicaux du Forum Social Européen », communication au colloque « Action syndicale 
et innovation sociale », organisé par le GRIS, Université de Rouen, 10 juin 2004. 

 
 

 Interventions dans des séminaires et des conférences 
 
 

« Les dynamiques institutionnelles et organisationnelles des stratégies syndicales de recours à la 
grève interprofessionnelle », séminaire de la Maison des Sciences de l’Homme de l’Université de 

Bourgogne, Dijon, 13 avril 2010  

 
« La précarité mobilisée », présentation des travaux de Sébastien Chauvin, en présence de l’auteur, 

avec Emilien Julliard, Groupe interdisciplinaire de recherche sur le politique », 12 mars 2011. 
 

« Les conflits du travail en France », conférence au centre culturel franco-allemand d’Essen, 17 février 
2011. 

 

« Des miracles sociaux qui n’en sont pas. Ce que les grèves des salariés « précaires » nous disent de 
la pluralité des ressorts possibles de la conflictualité au travail », intervention au séminaire du PRATO, 

EHESS, 11 février 2011. 
 

« Repenser les usages de la grève en France », intervention au séminaire de recherche de Catherine 

Leclercq, Université de Lausanne, 29 mai 2010. 
 

Présentation du travail de thèse dans le cadre du séminaire « Sociologie politique du travail et du 
syndicalisme » à la Maison Européenne des Sciences de l’Homme et de la Société de Lille, 20 avril 

2010. 
 

« Faire grève chez les salariés précaires. Pour un réexamen de la notion de "mobilisation 

improbable" », séminaire de recherche « Précarisation du travail, résistances et action collective », 
ENS-Lyon, 12 mars 2010. 

 
Présentation du travail de thèse dans le séminaire de Michel Offerlé du M1 « Enquête, Terrain, 

Théorie), EHESS-ENS Jourdan, 9 mars 2010. 

 
« Grèves et conflits du travail en France », intervention dans le cadre des conférences d’analyse 

politique de l’université de Haute-Alsace de Mulhouse, 8 mars 2010. 
 

Présentation de la thèse dans le cadre du séminaire d’Espace Marx, consacré aux transformations des 

mouvements sociaux, 11 février 2010. 
 

« Partis politiques et nationalisme : le cas de la Lega Nord », présentation de la thèse de Martina 
Avanza, « Les purs et durs de Padanie. Ethnographie du militantisme nationaliste à la Ligue du 
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Nord », en présence de l’auteure, avec Marion Rabier, Groupe interdisciplinaire de recherche sur le 

politique (GRIP), 16 janvier 2010. 

 
« Pourquoi et comment réétudier les conflits du travail en science politique ? », séminaire de 

recherche d’Olivier Fillieule, Université de Lausanne, 12 mars 2008. 
 

« Le retour du refoulé : la question des émotions dans l’analyse des mobilisations collectives », avec 

Stéphane Latté, Groupe interdisciplinaire de recherche sur le politique (GRIP), 20 janvier 2007. 
 

« Les transformations de l’engagement politique », présentation de l’ouvrage dirigé par Olivier 
Fillieule, Le désengagement militant, avec Eric Cheynis, en présence de l’auteur, Groupe 

interdisciplinaire de recherche sur le politique (GRIP), 13 mai 2006. 
 

« Les pratiques syndicales en question », intervention pour le séminaire organisé dans le cadre de la 

recherche collective « les conseils de prud’hommes entre défense syndicale et action publique », 
dirigée par Laurent Willemez et Hélène Michel, Université de Strasbourg III, avec Yasmine Siblot, 11 

mai 2005. 
 

« Syndicalisme : l’état des savoirs », présentation bibliographique des travaux de sciences sociales 

récents sur le syndicalisme, avec Yasmine Siblot, Groupe interdisciplinaire de recherche sur le politique 
(GRIP), 5 février 2005. 

 
« L’évolution du rapport des ouvriers au politique », présentation de l’ouvrage de Guy Michelat et 

Michel Simon, Les ouvriers et la politique, Presses de Science Po, 2004, en présence des auteurs, 
Groupe interdisciplinaire de recherche sur le politique (GRIP), 4 décembre 2004. 

 

« L’émergence du registre identitaire dans les mobilisations en Turquie », présentation de la thèse 
d’Elise Massicard, La mobilisation des Alévis en Turquie et en Allemagne, avec Aysen Uysal, en 

présence de l’auteur, Groupe interdisciplinaire de recherche sur le politique (GRIP), 10 mai 2004. 


