Atelier permanent
Travail, Relations Professionnelles & Mobilisations
Laboratoire d’Économie et de Sociologie du Travail
Coordination : Baptiste GIraud & Ylaine Gassier

Programme 2017-2018
Lutter contre les fermetures d’entreprise

Caroline Frau, MCF en science politique à l’université Lyon 2
(Triangle), co-auteure de l’ouvrage collectif, Quand ils ont fermé
l’usine, Agone, 2017

23 Octobre, 14h-17h

La rationalisation gestionnaire au travail :
dynamiques et résistances

Chrystelle Dondeyne, maître de conférences en sociologie à
l’université de Brest : Les cuisines du capitalisme, Editions du
Croquant, 2016
David Sanson, doctorant en sciences de gestion à l’EM Lyon : Les
dispositifs de gestion comme mécanismes de légitimation de
l’ordre social ? », Mémoire de sociologie, M2 ENS Lyon

27 Novembre, 14h-17h

La fabrique du droit du travail et ses usages

Laurent Willemez, professeur de sociologie à l’université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines (Printemps) : Le travail dans son
droit. Sociologie historique du droit du travail (1892-2017), à
paraître chez LGDJ, octobre 2017
L. Willemez et B. Giraud (LEST) : présentation du n° de Politix « Justice au travail », septembre 2017, coordonné par H. Michel

Jeudi 14 Décembre, 10h-12h30

La reproduction du syndicalisme

Julian Mischi , directeur de recherche en sociologie à l’INRA : Le
bourg et l’atelier, Sociologie du combat syndical, Agone, 2016
Retour sur un classique de la sociologie : Roberto Michels, Sociologie du parti dans la démocratie moderne. Enquête sur les tendances oligarchiques de la vie des groupes, réédition chez Gallimard, 2015

22 janvier 2018, 14h-17h

Syndicalisme et politique en Amérique Latine
Thomas Posado, Docteur en science politique
Les reconfigurations du Syndicalisme dans le Vénézuéla d’Hugo
Chavez : une réincorporation ambiguë ?, thèse de science politique soutenue en 2015.
« Le mouvement syndical latino-américain et les gouvernements
progressistes : entre autonomie, confrontation et cooptation »,
Cahiers d’Amérique Latine, autonome 2017, à paraitre

19 février 2018, 14h-17h

Contours et prévention de la discrimination
syndicale

Séance commune avec le séminaire Tremplin autour du n° « La
discrimination syndicale en question : la situation en France »,
Travail et Emploi, n° 145, 2016
Thomas Bréda, chargé de recherche CNRS, Paris School of
Econmics, La discrimination salariale des délégués syndicaux.
Sophie Pochic, chargée de recherche CNRS, Centre Maurice
Halbwachs : Lutter contre les discriminations par la négociation ? Le cas des discriminations anti-syndicales.

19 mars 2018, 14h-17h

Entreprises minières, mobilisations et communs politiques

séance commune avec le séminaire T&C
Claude Le Gouill : Les effets des formes organisationnelles sur
les conditions de travail. Une analyse à partir du cas des mines
au Pérou, USA et Bolivie.

18 avril 2018, 14h-17h

Les méthodes de l’organizing

Julien Talpin, Community Organizing. De l’émeute à l’alliance
des classes populaires aux Etats Unis, Raison d’agir, 2016
Saphia Doumenc, doctorante en sociologie au LEST : présentation de sa thèse en cours sur les mobilisations des salariés
cap-verdiens à Marseille

18 juin 2018, 9h30-16h30

La mise en (in)visibilité des problèmes de
santé au travail

Emmanuel Henry, Professeur de sociologie à l’Université Paris
Dauphine, IRISSO, Ignorance scientifique et inaction publique,
Presses de Science Po, 2017.
Louis Marie Barnier, chercheur associé au LEST : présentation
de sa HDR, La santé des travailleurs, une res publica.
Moritz Hunsmann, chargé de recherche CNRS, IRIS-EHESS : présentation de l’enquête GISCOP sur les cancers professionnels
sur le territoire du Vaucluse.
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18 Septembre, 14h-17h

