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DOMAINES DE RECHERCHE
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Sociologie du syndicalisme : rapport au politique, conflictualité au travail, CGT.
Sociologie des relations professionnelles : institutions de représentations du personnel,
négociations, ressources humaines.
Sociologie des professions et du travail : professions hospitalières, psychiatrie.
Sociologie de l’action collective : engagement militant, répertoire d’action.
Sociologie historique du politique : années 68, organisations d’extrême gauche,
organisations syndicales, mouvement communiste, antipsychiatrie.
Méthodologie de l’enquête qualitative : ethnographie, entretiens, travail d’archives.

POSTE ACTUEL
Post-doctorant au LEST (Aix-en-Provence) dans le cadre de la post-enquête REPONSES de la
DARES (Ministère du Travail) au sein du projet « Reconfigurations des usages et des pratiques
du “dialogue social” en entreprise dans un contexte de changement socio-productif et
institutionnel » (dirigé par Baptiste Giraud et Camille Signoretto).

THESE
Produire un syndicalisme « politique ». La CGT dans un hôpital psychiatrique de 1968 à nos
jours, sous la direction de Sophie Béroud et Daniel Thin, Université Lumière Lyon 2. Soutenue
le 7 décembre 2018.
Composition du jury :
Julian Mischi, directeur de recherche, INRA
Cécile Péchu, maître de conférences et de recherche, Université de Lausanne
Yasmine Siblot, professeure des universités, Université Paris 8
Laurent Willemez, professeur des universités, Université Versailles-Saint-Quentin
Résumé :
Ce travail entend examiner les conditions de production d’un syndicalisme « politique », à
partir de l’analyse localisée d’un syndicat CGT d’établissement dans un hôpital psychiatrique
de 1968 à aujourd’hui. La catégorie de « politique », au cœur de ce travail, recouvre différentes
dimensions qui sont analysées : des activités syndicales qui ne s’éprouvent pas seulement sur
le lieu de travail, une présence importante de militants multipositionnés dans des organisations
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politiques, un attachement à attribuer une signification aux positions occupées dans les rapports
sociaux. Ce travail est attentif à l’ancrage syndical dans le lieu de travail qui permet de saisir
comment ce dernier façonne le syndicat et ses membres. La thèse montre dans quelle mesure
les modalités de l’engagement des militants procèdent conjointement des socialisations
professionnelles et des socialisations syndicales. Néanmoins, l’inscription du syndicat dans
l’univers hospitalier a pour effet de reproduire une inégale distribution des positions sociales et
professionnelles dans l’organisation, accentuant des rapports différenciés à l’engagement et aux
conceptions syndicales qui sont portées par les militants. L’approche socio-historique permet
d’appréhender dans le temps la production de l’institution syndicale et ses spécificités, ses
continuités et ses évolutions.

PUBLICATIONS
Revue à comité de lecture
▪

« Le syndicalisme à l’heure de la transformation de la psychiatrie. Des militants CGT à
l’hôpital psychiatrique du Vinatier (Lyon, années 1960-1970) », Genèses, vol 107, n°2,
2017, p. 82-105.
Résumé : Cet article entend saisir l’inscription des militants de la CGT d’un
établissement psychiatrique dans la dynamique de refonte de la psychiatrie au cours des
années 1960 et 1970. L’article montre comment d’un côté la CGT se distingue après
mai-juin 68 du courant de l’« antipsychiatrie » influencé par l’extrême gauche, et d’un
autre côté comment ses membres s’investissent dans la sphère professionnelle pour
ajuster les pratiques de travail aux attentes qu’ils se font du soin en psychiatrie. La prise
en compte conjointe des socialisations professionnelles et des socialisations militantes
permet de rendre compte de cette forme singulière d’engagement, à la croisée du travail
et du syndicalisme.

Ouvrage collectif
▪

« Le redéploiement de la concurrence militante dans l’après 68 à l’hôpital psychiatrique
du Vinatier », in Collectif de la Grande Côte (dir.), Lyon en luttes dans les années 68 :
lieux et trajectoires de la contestation, Presses universitaires de Lyon, 2018, p. 247-269.
Résumé : Ce chapitre d’ouvrage tiré du travail de thèse explore les effets de mai-juin 68
sur la configuration organisationnelle et militante d’un hôpital psychiatrique. Considéré
comme un espace politique, l’hôpital est l’objet d’investissements multiples
d’organisations, de causes et de militants qui participent à modifier les équilibres
contestataires établis jusque-là. Le chapitre analyse les modalités de la concurrence
entre les organisations du monde communiste et l’extrême gauche ainsi que les ressorts
sociaux, politiques et professionnels de ces engagements en mettant à distance le
discours surplombant des organisations d’appartenance.

▪

« La CGT et la CFDT dans l’après-1968 à Lyon : dynamiques et recompositions », in
Collectif de la Grande Côte (dir.), Lyon en luttes dans les années 68 : lieux et
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trajectoires de la contestation, Presses universitaires de Lyon, 2018, p. 157-191, (avec
Sophie Béroud).
▪

« “On pouvait être catho et être révolutionnaire” Socialisations religieuses et appétences
contestataires », in Collectif de la Grande Côte (dir.), Lyon en luttes dans les années 68 :
lieux et trajectoires de la contestation, Presses universitaires de Lyon, 2018, p. 273-301,
(avec Lilian Mathieu et Vincent Porhel).

Chapitre d’ouvrage

▪

« Dans la marmite syndicale : tombés dedans petits ? », in O. Fillieule, S. Béroud, C.
Masclet et I. Sommier (dir.), Changer le monde, changer sa vie : enquête sur les
militantes et les militants des années 1968 en France, Arles, Actes Sud, 2018, p. 137162 (avec Charles Berthonneau).

ENSEIGNEMENTS
Les cours ont tous été dispensés au sein du département de science politique de l’université
Lumière Lyon 2, pour un total de 511 heures.
▪

2017-2018 : ATER à temps plein en science politique (192 heures), Université Lumière
Lyon 2 : TD sociologie des organisations politiques, TD introduction à la vie politique
française, TD sociologie du vote et des comportements politiques, TD introduction à
l’analyse politique.

▪

2015-2016 : ATER à temps plein en science politique (192 heures), Université Lumière
Lyon 2 : TD sociologie des partis politiques, TD sociologie de l’action publique, TD
introduction à la vie politique française, TD sociologie de l’action collective, TD science
politique appliqué au terrain, direction d’un mémoire d’étudiant de Master 1.

▪

En 2013, 2014 et 2017 : encadrant pour le stage de terrain d’une semaine du Master 2
recherche Sociologie politique, Université Lumière Lyon 2.
Présentation : Le stage a pour objectif l’apprentissage pratique des méthodes d’enquête
qualitative. Durant une semaine, à partir des terrains qu’ils ont choisi, des groupes de
deux ou trois étudiants réalisent des entretiens et des observations accompagnés
d’encadrants. Ces derniers observent les étudiants dans leur travail d’enquête, discutent
avec eux les situations auxquelles ils ont été confrontés et participent aux restitutions
plénières entre les différents groupes.

▪

2014-2015 : TD Sociologie des mobilisations collectives, Licence 3, Université
Lumière Lyon 2 (1 groupe, 21 heures).
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▪

2014-2015 : TD Méthodologie universitaire, Licence 1, Université Lumière Lyon 2 (3
groupes, 63 heures).
Présentation : A destination des étudiants de première année, ce TD entend transmettre
les savoir-faire et les savoir-être du « travail » d’étudiant. Organisés autour de
nombreux petits exercices, le cours aborde des compétences élémentaires auxquels sont
confrontés les étudiants dans leur parcours : lire, écrire, construire une problématique,
structurer un plan, s’exprimer à l’oral, etc.

▪

2013-2014 : TD Partis politiques et systèmes de partis, Licence 2 de science politique,
Université Lumière Lyon 2 (2 groupes, 42 heures).
Présentation : Complémentaire à un CM, ce TD entend approfondir les grands enjeux et
approches théoriques de la compréhension du phénomène partisan. Les étudiants
doivent notamment pour cela réaliser un dossier à partir de deux entretiens et une
observation afin de répondre à une question de recherche qu’ils ont construite à partir
des thèmes traités en cours (engagement, carrière militante, division du travail militant,
place des femmes, usage des programmes et « idéologie », etc.).

▪

2012-2013 ; TD d’introduction à la vie politique française, Licence 1 de science
politique, Université Lumière Lyon 2 (2 groupes, 42 heures).

▪

2011-2012 : TD de méthodologie disciplinaire, Licence 1 de science politique,
Université Lumière Lyon 2 (21 heures).

COMMUNICATIONS
Colloques – Congrès
▪

« Un militant pas comme les autres ? Observer le travail de secrétaire de syndicat. », Le
syndicalisme en actes. Approches ethnographiques du travail syndical, LEST, Aix-enProvence, 27 et 28 avril 2017.

▪

« Imposer ou refuser l’unité syndicale : un enjeu entre militants dans les années
1980 », La CGT à l’épreuve des crises (1975-1995), Colloque de l’Institut d’histoire
sociale, Montreuil, 24-25 novembre 2016.

▪

« Ce que fait l’évolution néolibérale du travail en psychiatrie à l’action
syndicale », Journées internationales de sociologie du travail, Athènes, 11-12-13 mai
2016.

▪

« Quand une “vieille” organisation prend en charge une “nouvelle” cause. L’exemple
de la CGT et de l’antipsychiatrie dans les années 1970 », ST 14 : Ouvriers, mouvement
syndical et mouvements sociaux de 1968 à nos jours, Congrès AFSP, Aix-en-Provence,
juin 2015.
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▪

« Les transformations de l’espace militant lyonnais au regard des manifestations du 1 er
mai. Analyse des archives de la presse locale », Trajectoires, réseaux, organisations :
reconstruire des espaces militants dans une perspective comparée, 27-28 mars 2014,
Université de Lausanne (avec Laure Fleury).

Séminaires
▪

« Incidences biographiques de l’engagement à partir d’une enquête localisée à Lyon »,
Séminaire Action collective, Centre Max Weber/Triangle, Lyon, 11 avril 2016, (avec
Sophie Béroud, Camille Masclet, Lilian Mathieu).

▪

« Les trajectoires de militants CGT d’un hôpital psychiatrique de 1968 à nos jours :
entre travail et syndicalisme », Séminaire Action collective, Centre Max
Weber/Triangle, Lyon, 8 février 2016.

▪

« Rapport au politique dans un syndicat CGT d’un hôpital psychiatrique : 1968-2010 »,
Séminaire Symett, LEST, Aix-en-Provence, 13 mai 2015.

▪

« Ce que notre participation au 50ème Congrès de la CGT nous a permis d’observer et de
la place du chercheur », Journée d’étude sur les Congrès syndicaux, Triangle, Lyon, 7
mai 2013, (avec Laurent Essertaize).

ACTIVITES DE RECHERCHE
-

ANR
SOMBRERO (Socialisations
militantes,
biographies,
réseaux,
organisations), dirigée par Olivier Fillieule (2012-2017) : Ingénieur d’étude durant 4
mois au sein du Centre Max Weber, recruté par l’équipe lyonnaise.
Présentation : Enquête collective sur les incidences biographiques de mai-juin 68 de
militants syndicalistes, féministes et des gauches « radicales » dans cinq villes (Lille,
Lyon, Marseille, Nantes, Rennes). L’enquête a consisté à établir dans un premier temps
une cartographie des lieux militants et des organisations dans chaque ville, puis, pour
chacune d’entre elle, près de cent entretiens de type récit de vie ont été menés auprès de
militants des trois « familles » ciblées. L’analyse localisée a permis de rendre compte
finement des logiques de l’engagement et des parcours militants au sein de
configurations locales particulières.

-

Post-enquête Réponses de la DARES (2018-2020), menée au sein du LEST, dirigée par
Baptiste Giraud et Camille Signoretto.
Présentation : Cette enquête collective porte sur les transformations des relations
professionnelles dans les entreprises du secteur privé en interrogeant les nouveaux
dispositifs mis en place depuis quelques années (DUP, CSE, référendum d’entreprise,
etc.). L’objectif est de saisir l’usage qu’il en est fait par les différents acteurs
(représentants du personnel, salariés, représentants de la direction) en étant attentif aux
contextes socio-productifs dans lesquels ils sont mis en œuvre (formes de management,
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de l’organisation du travail, sociologie des salariés, configurations syndicales, intensité
de la conflictualité, etc.).
-

Membre organisateur du séminaire SYMETT (Syndicalisme, méthodologie, théorie,
terrain), Laboratoire Triangle (UMR 5206) depuis 2013.
Présentation : Ce séminaire aborde principalement les approches de l’objet syndical et
la conflictualité au travail. Chaque mois, un intervenant extérieur est invité ou bien un
des membres du séminaire soumet ses travaux (entre 8 et 9 séances par an). Le
séminaire, composé de doctorants, jeunes docteurs ou chercheurs confirmés, se veut un
lieu de formation, d’échanges, de réflexion et de construction.
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