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Curriculum vitae 
 

Sophie BEROUD 
 

Née le 17/01/1973 à Aix-en-Provence (13) 
 
Adresse personnelle 
12, rue René Leynaud 
69001 Lyon 
Tel : 04 78 27 40 96 / 06 75 23 17 02 
sophieberoud@wanadoo.fr 
 
 

Adresse professionnelle 
Faculté d’Anthropologie, de Sociologie et 
de Science politique 
Université Lumière Lyon 2 
5 av. Pierre Mendès-France 
69676 BRON Cedex 
sophie.beroud@univ-lyon2.fr

 
Etat civil : mariée 
Nationalité : française 
 
Situation actuelle 
 
Depuis septembre 2004 : 
Maître de conférences en science politique à l’Université Lumière Lyon 2, Faculté 
d’Anthropologie, de Sociologie et de Science politique. 
Chercheure à Triangle, UMR 5206 (IEP de Lyon, ENS de Lyon, Lyon 2). 
 
Parcours professionnel et titres universitaires 
 
2016-2017 : année de délégation au CNRS, accueil au sein du LEST (UMR CNRS 7317) 
 
2004 : Qualification par le Conseil national des universités en section 04 (science politique) et 

section 19 (sociologie). 
 
2003 : Doctorat de science politique à l’Institut d’Etudes politiques de Paris.  
La Politique des particularismes. Revendications autonomistes et créations identitaires dans l’Espagne 

des communautés autonomes sans « nationalité historique », 615p. Composition du jury : M. 
Guy Hermet, directeur de la thèse (FNSP), M. Francisco Campuzano, rapporteur 
(Université de Montpellier 3), M. Carlos Forcadell, rapporteur (Université de Saragosse), 
M. Gil Delannoi (CEVIPOF-FNSP), M. Pierre-André Taguieff (CEVIPOF-CNRS). Mention 
très honorable avec félicitations du jury à l’unanimité. 

 
1997-1999 : Attachée Temporaire d'Enseignement et de Recherche (ATER), Université de 

Paris I, Département de Science politique. 
 
1994-1997 : Allocataire de Recherche du CNRS, rattachement au CERI (FNSP-CNRS, UMR 

7050). 
 
1994 : DEA d'Etudes Politiques, IEP de Paris, mention Bien. 
 
1993 : Diplôme de l'Institut d'Etudes politiques de Paris, mention Lauréat et Félicitations du 

jury. 
 
1990 : Baccalauréat A1, mention Très Bien. 
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Principales responsabilités administratives et scientifiques 
 
* Responsabilités dans le domaine de l’enseignement et de la recherche universitaire, instances 
nationales 
 
2007-2011 : Membre élue de la section 04 du Conseil national des Universités, membre du 
bureau de la section. 
 
2007-2011 : Membre élue de la section disciplinaire du CNESER. 
 
* Responsabilités pédagogiques de formations, de diplômes et d’années de Licence :  

 
2015 : Co-direction du département de science politique au sein de la Faculté 
d’Anthropologie, de Sociologie et de Science politique. Préparation de l’habilitation des 
formations de science politique dans le cadre du contrat quinquennal. 
 
Depuis 2011 : Création et responsabilité pédagogique du M2 Professionnel « Syndicalisme et 
représentation professionnelle ». Rentrée de la 5e promotion en 2015-16. 
 
2012-2013 : Co-direction du département de science politique au sein de la Faculté 
d’Anthropologie, de Sociologie et de Science politique 
 
2006-2011 : Responsable pédagogique du M1 de science politique, Université Lyon 2  
 
2005-2009 : Responsable pédagogique de la deuxième année de Licence de science politique 
 
2004-2005 : Responsable pédagogique de la première année de Licence de science politique 
 
Responsable d’accords d’échanges universitaires au niveau européen (Erasmus) et 
international pour l’Université Lyon 2 : Université de Salamanque, Université de Lausanne, 
Centro de Investigación y Docencia económica (CIDE- Mexico), Universidad de Rosario, 
Université de Montréal (département de science politique). 
 
* Investissement dans les organes collectifs de direction de l’Université et du laboratoire :  
 
2013 -2016 : Membre élue du Conseil scientifique (CS) de l’Université Lyon 2. 
 
2013 -2016 : Membre élue du conseil de Faculté de la FASSP. 
 
Depuis 2009 : co-responsabilité du pôle « Politisation et participation » du laboratoire 
Triangle avec Nathalie Dompnier, puis avec Camille Hamidi. 
 
2008-2012 : Membre élue du Conseil d’Administration de l’Université Lyon 2. 
 
2010-2011 : Membre élue du Conseil de la Faculté de Droit et Science politique (FDSP)/ 
 
2006-2008 : Membre élue du Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire (CEVU) de 
l’Université Lyon 2  
 
2005-2010 : Membre élue du conseil de laboratoire de Triangle (UMR 5206). 
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* Participation à des comités de sélection 
 
Présidence du comité de sélection, Université Lyon 2, MCF science politique, « Elections et 
comportement électoral », mai 2015. 
Comité de sélection, IEP de Lyon, poste MCF en science politique, « Sociologie politique : 
partis, élections, discours », mai 2014. 
Comité de sélection, Université Lyon 2, poste MCF en science politique, « Sciences po / 
anglais », mai 2014. 
Comité de sélection, Université Pierre Mendès-France, Grenoble, poste MCF en 
économie, « Economie du travail, économie sociale », mai 2014. 
Comité de sélection, Université Lyon 2, FASSP, poste MCF en science politique « Politique 
européenne, politique publique », mai 2013. 
Comité de sélection, Université Lyon 2, FASSP, Poste MCF en science politique « Politique 
comparée, politique publique », mai 2012. 
Comité de sélection, Université de Tours, Département de sociologie, Poste MCF en 
sociologie « Mobilisations collectives », mai 2012. 
Membre de la Commission de spécialistes de science politique, IEP de Lyon, Lyon 2 
(suppléante), 2005 – 2008. 
 
Activités d’enseignements 
 
• Enseignements au sein de la Faculté de Droit et de Science Politique (FDSP) puis 

de la Faculté d’Anthropologie, de Sociologie et de Science politique (FASSP), 
Université Lyon 2, entre 2004 et 2016 : 

Cours magistraux en cycle licence de science politique : 
 L1 : Vie politique française de 1870 à nos jours, CM et TD (31h) 
 L2 : Politique comparée : les démocraties, CM et TD (31h) 
 L2 : Partis politiques et systèmes de partis, CM et TD (31h) 
 L3 : Mobilisations collectives (31h) 
 L3 : Sciences sociales d’aujourd’hui (31h) 
Cours magistraux et séminaires en M1 de science politique : 
 Syndicalisme en France et en Europe, CM (21h) 
 Sociologie des institutions et des organisations, CM (31h) 
 Séminaire de méthodologie des sciences sociales (21h) 
 Séminaire de lecture : préparation des mémoires de recherche (21h) 
Séminaires en M2 de sociologie politique 
 Séminaire de méthode (20h), de 2004 à 2008 
 Séminaire « Sociologie de l’engagement et de l’action collective », (20h), 2008-2009 
 Séminaire « Enjeux contemporains du syndicalisme et des relations professionnelles », 

2011-2014 
 
Enseignements au sein de l’Institut d’Etudes politiques de Lyon 
 Cours magistral en 3e année « Sociologie de l’action collective », en 2005-2006 
 Séminaire de mémoire, 4e année IEP (2006 à 2008) : « Les mouvements sociaux au prisme 

des notions de classe, de race et de genre » (20h) 
 
Séjours comme professeure invitée 
2015 : Invitation dans le cadre de la chaire FGTB à l’Université Libre de Bruxelles. Cours 

magistral de 12h destiné à des étudiants de sociologie en licence et à un public de 
militants syndicaux en formation continue. 

2012 : Mission de recherche de vingt jours au sein du département de science politique de 
l’Université de Campinas (Brésil), dans le cadre d’un accord Capes-Cofecub. Plusieurs 
conférences sur la sociologie des mouvements sociaux et du syndicalisme. 

2008 : Professeure invitée durant deux mois au département de science politique de 
l’Université de Montréal (Canada). Séminaire « Mouvements sociaux et syndicats en 
Europe » (36h), session d’été, maîtrise d’études internationales. 
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Participation à des jurys de thèse 
 
* Maïlys Gantois, La négociation collective en France : institutions, usages, pratiques.  Contributions 

à une sociologie politique des relations professionnelles, thèse de doctorat en science politique, 
dir. M. Offerlé, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 23 novembre 2016. 

* François Panel, Jeunesse, syndicalisme et entreprise : l’exemple d’EDF-GDF en Normandie entre 
1946 et 2004, Thèse d’histoire contemporaine, Université du Havre, 31 octobre 2016. 

* Isil Erdinç, Syndicats, partis, Etat en Turquie sous le gouvernement AKP (2002-2015). 
Contribution à l’analyse des dynamiques interchamps, Thèse de science politique, Université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 19 octobre 2016. 

* Thomas Posado, Les reconfigurations du syndicalisme dans le Venezuela d’Hugo Chavez : une 
réincorporation ambiguë ?, Thèse de science politique, Université Paris 8, 2 décembre 2015. 

* Slavina Spasova, Professionnalisation à travers la socialisation internationale  et les ‘usages de 
l’Europe’. Le cas des organisations syndicales en Bulgarie, KNSB et KT Podkrepa, après 1989, 
Thèse de science politique, ULB, 23 et 24 septembre 2015. 

* Cristina Nizzoli, SyndicalismeS et travailleurs du « bas de l’échelle ». CGT et CGIL à l’épreuve des 
salariés de la propreté à Marseille (France) et à Bologne (Italie), Thèse de doctorat de 
sociologie, Université AMU-LEST, 6 décembre 2013. 

* Marc Lenormand, Une histoire critique de ‘l’hiver du mécontentement’ de 1978-79. Le mouvement 
syndical face à la crise du travaillisme, l’extension de la conflictualité sociale et la montée de la 
nouvelle droite thatchérienne, Thèse de doctorat d’Etudes anglophones, Université Lyon 2, 
Triangle, 29 septembre 2012. 

* Gildas Renou, Dynamogénie de l’action collective contestataire. Logiques d’institution et arts de 
composition dans une organisation syndicale contemporaine, Thèse de doctorat en science 
politique, IEP de Rennes, 18 juin 2012. 

* Loic Moissonnier, Coordination et conflits dans le mouvement altermondialiste européen. 
L’expérience de trois réseaux thématiques du Forum Social Européen (2005-2010), Thèse de 
doctorat en science politique, IEP de Grenoble – PACTE, 23 novembre 2011. 

*Tanguy Samzun, La fin d’un patronage d’Etat. Consentement et conflit au travail. Le cas des 
facteurs de La Poste dans les Bouches-du-Rhône, Thèse pour le doctorat de sociologie, LEST-
Université Aix Marseille I, 5 décembre 2007. 

*Josep Maria Antentas Collderram, Sindicalisme i moviment ‘antiglobalizacio’, una aproximacio a 
partir dels casos del forum social mundial i del tancament de l’empresa miniwatt, Thèse pour le 
doctorat de sociologie, Universitat Autonoma de Barcelona, juin 2007. 

 
Direction de travaux universitaires 
 
Co-direction de thèses de doctorat en science politique (agrément obtenu auprès de la Commission 

Recherche de l’Université Lyon 2) 
• François Alfandari, Thèse de doctorat en science politique sur les formes de politisation 

au sein d’un syndicat hospitalier, une perspective socio-historique – co-direction avec 
Daniel Thin (PR sociologie, Lyon 2). 

• Benjamin Pabion, Thèse de doctorat en science politique sur le syndicalisme policier, co-
direction avec Nathalie Dompnier (PR science politique , Lyon 2) 

• Romain Vila, Thèse de doctorat en science politique sur les relations entre le syndicalisme 
étudiant et le syndicalisme de salariés, co-direction avec Nathalie Dompnier (PR science 
politique, Lyon 2). 
 

Mémoires de M2 Recherche : 
* Saphia Doumenc, Quelles précarités dans les logiques d’identifications sociales des ouvriers 

intérimaires ? Enquête dans le BTP à Villeurbanne, Mémoire de Recherche, M2 Sociologie 
politique, Université Lyon 2, 2015. 

* Laurent Essertaize, La fabrique des dirigeants CGT. Eléments pour une analyse des 
transformations idéologiques de l’institution, Mémoire de M2R Sociologie politique, 
Université Lyon 2, 2014. 
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* Clément Labrune, Des syndicats aux syndiqués FN. Représentations, actions et difficultés de 
l’engagement syndical contre l’extrême droite, Mémoire de M2R Sociologie politique, 
Université Lyon 2, 2014. 

* Hélène Borey, Grande distribution, rapports sociaux de genre et orientations sexuelles : un exemple 
d’intersection des rapports de domination, Mémoire de M2R Sociologie politique, Université 
Lyon 2, 2012. 

* François Alfandari, La gauche mexicaine dans la mobilisation postélectorale de 2006 : entre 
rapprochement et tension, Mémoire de M2R Sociologie politique, IEP de Lyon, Université 
Lyon 2, 2011 (co-direction). 

* Nam Le Si, Stratégies d’organizing et professionnalisation du syndicalisme aux Etats-Unis, 
Mémoire M2 R Sociologie Politique, Université Lyon 2, 2011. 

* Benjamin Pabion, Construction identitaire du syndicalisme policier, l’exemple de l’Unsa police, 
Mémoire M2 R Sociologie politique, IEP de Lyon, Université Lyon 2, 2009. 

* Ophélie Vancayzeele, Des carrières de militants du PSU. Contribution à l’étude de l’évolution de 
la fédération du Rhône (1960-1974), Mémoire M2 Sociologie politique, IEP de Lyon, 
Université Lyon 2, 2009. 

*Charles Basset, La Ligue savoisienne ou une tentative pour inventer le séparatisme en Savoie, 
Mémoire M2 Sociologie politique, IEP de Lyon, Université Lyon 2, 2008, 174p. 

*Romain Vila, Les relations entre les UNEF et la CGT : méfiance, polarisation, convergence (Mai 
1968 – avril 2006), Mémoire M2 Sociologie Politique, IEP de Lyon, Université Lyon 2, 
2008, 197p (+ 1 vol annexe). 

*Yann Boss, Les « municipaux CGT » lyonnais face au pouvoir d’Edouard Herriot lors des scissions 
de 1921-22 et de 1947-48 : socio histoire d’une relation d’interdépendance, Mémoire M2, 
Politiques publiques et gouvernements comparés, IEP de Lyon, Université de Lyon, 
2007, 97p. 

*Vladimir Legrand, La qualification de la ‘grogne’, une disqualification de la contestation ?, 
mémoire de M2 de sociologie politique, IEP de Lyon, Université de Lyon 2, 2007, 273p. 

*David Prothais, Wikipédia, terrain de lutte ? Régulation et processus de légitimation des savoirs au 
sein d’un collectif autogéré, mémoire de M2 de sociologie politique, IEP de Lyon, 
Université de Lyon 2, 2007, 228p (+ 1 vol annexe) 

*Xavier Vila, Les effets du mouvement contre le CPE sur les trajectoires des jeunes étudiants, 
Mémoire M2 Sociologie Politique, IEP de Lyon, Université Lyon 2, 2007, 130p 

*Thomas Brugnot, Pratiques et représentations professionnelles des adhérents de la Confédération 
paysanne : enquête dans les départements de l’Ain et de l’Isère, Mémoire de M2 Sociologie 
Politique, IEP de Lyon, Université Lyon 2, 2006. 

*Emmanuel Porte, Mouvements étudiants : construction, enjeux et modes de transmission des 
références collectives, Retour croisé sur les mobilisations de 1986 et 1995, Mémoire M2 
Sociologie Politique, IEP de Lyon, Université Lyon 2, 2006, 130p. (+ 1 vol annexe). 

*Elise Roullaud, Comment des luttes sociales marquent un territoire : le cas des luttes paysannes de 
la région Blain-Redon (1969-1975) en Loire-Atlantique, Mémoire M2 Sociologie Politique, 
IEP de Lyon, Université Lyon 2, 2006, 206p (+ 1 vol annexe). 

*François Vignet, L’Engagement d’Attac dans la campagne référendaire de 2005 en France : une 
«forme de politisation populaire » ? Le cas des Comités locaux dans trois départements : le Rhône, 
la Vienne et la Manche, Mémoire de M2 Sociologie politique, IEP, Université Lyon 2, 2006, 
148p. (+ 1 vol annexes). 

 
Direction de mémoires de M2 Pro « Syndicalisme et représentation professionnelle » : 
* Lina Cardenas, Chroniques du syndicalisme au quotidien au sein de l’Union syndicale Solidaires, 

Master 2 Syndicalisme et représentation professionnelle, Université Lumière Lyon 2, 
2014-2015. 

* Yohan Batardon, La construction des politiques culturelles par les élus des CE et équivalents, 
Master 2 Syndicalisme et représentation professionnelle, Université Lumière Lyon 2, 
2013-2014. 

* Catherine Jaffré, Les syndicats de retraités du Rhône : antinomie ou réalité syndicale ?, Master 2 
Syndicalisme et représentation professionnelle, Université Lumière Lyon 2, 2012-2013. 

* Adrien Guillaud, La professionnalisation appliquée aux activités syndicales : contribution pour un 
objet sous-étudié, Master 2 Syndicalisme et représentation professionnelle, 2012-13. 
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* Stéphane Paris, Le Top management à l’épreuve du travail réel, du rôle de l’expertise CHSCT, 
Master 2 Syndicalisme et représentation professionnelle, Université Lumière Lyon 2, 
2012-2013. 

* François Alfandari, Contester et s’opposer ! Etre minoritaire dans la CGT (1978-2010), Master 2 
Syndicalisme et représentation professionnelle, Université Lumière Lyon 2, 2011-2012. 

*Lisa Beys, Le juridique, opportunité ou défi pour l’Union syndicale Solidaires ? L’exemple de 
Solidaires Nord-Pas-de-Calais, Master 2 Syndicalisme et représentation professionnelle, 
Université Lumière Lyon 2, 2012-2013. 

* Jorg Franke, Analyse des mécanismes et interactions qui interviennent dans les négociations en 
entreprise. Monographie d’une grande entreprise française de restauration collective, Master 2 
Syndicalisme et représentation professionnelle, Université Lumière Lyon 2, 2011-2012. 

* Marc Suchon, Le temps des femmes à l’UGICT-CGT, Master 2 Syndicalisme et représentation 
professionnelle, Université Lumière Lyon 2, 2011-2012. 

 
Direction d’une dizaine de mémoires de M1 (Recherche et stage) par an. 
 
Publication de travaux d’enquêtes menés avec des étudiants de licence : 
*Collectif 4 Bis, Le CPE est mort…pas la précarité !, Retour sur le printemps étudiant 2006, Paris, 

Syllepse, 2007. 
 

 
Participation à des programmes de recherche 

 
I – Direction des programmes de recherche 

 
. 2014-2016 : Direction d’une étude financée par la DRAC et la Région Rhône-Alpes sur les 

activités culturelles des Comités d’entreprise. Recherche réalisée en lien avec le comité 
régional CGT de Rhône-Alpes, en lien avec François Duchêne (ENTPE-RIVES). 

 
. 2012-2016 : Co-direction avec Paul Bouffartigue (CNRS-LEST) de l’équipe française du 

programme Capes-Cofecub « Conflits sociaux, travail et politique - le Brésil et la 
France dans la mondialisation » - Programme de recherche mené avec une équipe de 
recherche de l’Université de Campinas (Brésil) et du CEMARX (sous la direction 
d’Armando Boito et d’Andréia Galvao) 

 
. 2010-2012 : Co-direction d’une étude pour la DARES, avec Karel Yon (CNRS-CERAPS), 

sur les implications des nouvelles règles de la représentativité syndicale suite à la loi 
du 20 août 2008. Equipe de recherche composée de Marnix Dressen, Cécile Guillaume, 
Maïlys, Gantois, Donna Kesselman, Jean-Michel Denis. Le financement de cette 
convention de recherche (2010-2012) a donné lieu à deux rapports successifs :  

- « La loi du 20 août 2008 et ses implications sur les pratiques syndicales en 
entreprise : sociologie des appropriations pratiques d’un nouveau dispositif 
juridique » - DARES / TRIANGLE - février 2011 

- « Quand la loi entre dans les mœurs. Le nouveau droit de la représentativité 
syndicale et ses implications dans les entreprises et les branches 
professionnelles » - DARES / TRIANGLE décembre 2012. 

 
. 2008-2014 : Direction d’une étude quantitative et qualitative avec Jean-Michel Denis, pour 

l’Union syndicale Solidaires sur le renouvellement des adhérents de l’organisation et 
sur le fonctionnement interne. Réalisation d’enquêtes par questionnaires lors des 
congrès de Solidaires de 2008 et de 2011, de SUD Rail, SUD PTT, SUD Santé Sociaux, de 
SUD Collectivités territoriales. Equipe de recherche composée de Martin Thibault et de 
Guillaume Desage. Rédaction d’un premier rapport  en 2011 : L’Union syndicale 
Solidaires : une organisation au miroir de ses militants, rapport de recherche, Triangle. 

 
. 2007- 2009 : Direction de deux études pour l’Observatoire national de la pauvreté 

(ONPES) : « Les syndicats face au phénomène des travailleurs pauvres en Europe, une 
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approche comparée », avec Thomas Brugnot, David Garibay et Romain Vila. 
Financement en 2008-2009 ; « L’action syndicale face à la pauvreté laborieuse, Analyse 
des représentations et des dispositifs d’action sociale dans l’entreprise et dans la 
fonction publique territoriale », étude financée et réalisée en 2007, avec Thomas 
Brugnot, Gwenola Le Naour et Emmanuel Porte. Cette étude a donné lieu à publication 
par l’organisme commanditaire :  

   - « L’action syndicale face à la pauvreté laborieuse : analyse des représentations 
et des dispositifs d’action sociale dans l’entreprise » in Les Travaux de l’Observatoire 
national de la pauvreté et de l’exclusion sociale 2007-2008, Paris, La Documentation française, 
2008, pp. 195-249. 

 
. Direction d’une étude financée par la DRAC et la Région Rhône Alpes, « Le centre 

commercial de la Part-Dieu : la précarité du travail au cœur de la ville », projet financé 
en 2007-2008, équipe de recherche : Christine Pitiot, Elise Roullaud, Boris Thiemmans. 

 
II- Participation à des programmes de recherche : 

 
. 2014-2016 : Participation au programme de recherche « Young workers and Worker 

Interest representation. A five-country comparative analysis of case-study sucess » 
dirigé par Lowell Turner (Cornell University, Worker Institute) et Maite Tapia 
(Michigan State University) et financé par la Hans Böckler Fundation. Membre de 
l’équipe française (avec Camille Dupuy, Marcus Kahmann, Karel Yon). 

 
. 2013-2016 : Participation au programme de recherche ANR « Sombrero » (Sociologie du 

militantisme : biographies, réseaux, organisations), dirigé par Olivier Fillieule (CNRS-
UNIL/IEPI) - Intégration dans l’équipe lyonnaise animée par Lilian Mathieu (CNRS-
CMW) et responsabilité scientifique pour l’ensemble des villes de la coordination des 
recherches sur les militants syndicaux. 

 
. 2006-2009 : Participation au programme de recherche ANR « Genrebellion » : « Rébellions 

urbaines et associations : « racialisation » et construction du genre (1968-2005) » 
(porteur du projet : Michelle Zancarini-Fournel, UMR IRICE). Responsable scientifique 
de l’équipe associée au sein de l’UMR Triangle et porteur de l’axe « Les luttes des jeunes 
précaires / action syndicale et immigration ». 

 
 . 2006-2009 : Participation à au programme de recherche ANR « Formasynd » : « Comment 

pensent les syndicalistes ? Les transformations du mouvement syndical au prisme de 
la formation des militants » (porteurs du projet : Nathalie Ethuin, Karel Yon, CERAPS-
Lille 2) 

 
. 2005-2007 : Association à la convention de recherche DARES, Ministère de l’Emploi - 

Centre d’Etudes et de l’Emploi, exploitation de l’enquête Réponse (volet conflit). 
Thème de l’enquête : transformation des conflits dans l’entreprise. Equipe de recherche 
sous la direction scientifique de Jean-Michel Denis (CEE). 

 
. 2005-2007 : Membre de l’équipe de recherche constituée par l’IRES (sous la direction 

scientifique de Christian Dufour) et sélectionnée par la DARES, Ministère de l’Emploi, 
pour la convention de recherche « Syndicalisme et ‘flexibilités’». Cette étude a donné 
lieu à la publication du rapport : Christian Dufour, Sophie Béroud, Jean-Michel Denis, 
Adelheid Hege, Jean-Marie Pernot, Flexibilité et action collective, salariés précaires et 
représentation syndicale, Document d’étude, n°144, DARES, août 2008. 

 
. 2003-2004 : Paysage syndical et évolution des relations sociales, Rapport pour la Direction 

Ressources Humaines et la Direction Recherche et Technologie de la SNCF (avec Jacques 
Capdevielle, Luc Chelly et Danièle Linhart, recherche pilotée par l’agence Entreprendre 
& Comprendre), 95p. 
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. 2002 : RTT et relations professionnelles, les conséquences des négociations 35 heures sur les relations 
professionnelles dans l’entreprise, Rapport pour la DARES, décembre 2002, 71p. (avec Luc 
Chelly et Jacques Capdevielle, recherche pilotée par l’agence Entreprendre & 
Comprendre). 

 
Organisation de colloques / panels / journées d’étude 

 
- Co-organisation du colloque « La CGT à l’épreuve des crises, milieu des années 1970-

1995 », Montreuil les 24 et 25 novembre 2016, CHS-XXe siècle/Paris 1, CSO / Sciences Po, 
Printemps, Triangle/Lyon 2 (avec Jérôme Pélisse et Michel Pigenet). 

 
- Co-organisation du colloque « Pratiques, usages et parcours militants dans les Comités 

d’entreprise : 70 ans d’existence et maintenant ? » au RIZE Villeurbanne, avec le soutien 
de l’EVS/ENTPE et de Triangle/Lyon 2, 15 et 16 novembre 2016 (avec François 
Duchêne). 

 
- Co-organisation d’un atelier « Précarisation de l’emploi et action syndicale et/ou 

associative des travailleuses » lors du 7e congrès international des recherches féministes 
dans la francophonie (CIRFF), UQAM, 24-28 août 2015 (avec Louise Boivin et Carole 
Yerochewski). 
 

- Co-organisation d’une ST « Ouvriers, mouvement syndical et mouvements sociaux de 
1968 à nos jours » lors du XIIIe congrès de l’AFSP, Aix-en-Provence, 22-24 juin 2015 (avec 
Karel Yon). 
 

- Organisation d’une joint session entre le RC30 Sociology of work et le RC44 Labour 
Movements intitulée « Unionism and the critique of work organization » lors du congrès 
de l’ISA à Yokohama (Japon) en juillet 2014. 
 

- Co-organisation d’une journée d’étude à Lyon, « L’entreprise coopérative depuis Godin : 
une alternative à l’entreprise capitaliste ? », 4 octobre 2013, CMW-Triangle (avec Hervé 
Joly et Michèle Dupré). 

 
- Co-organisation d’un panel lors du Forum de l’ISA à Buenos Aires en août 2012 dans le 

cadre du RC 44 (Research Commitee on Labour Movements), « Equality, diversity and 
union democracy) (avec Cécile Guillaume et Karel Yon) 

 
- Co-organisation d’une section thématique au XIe Congrès de l’AFSP à Strasbourg en 

septembre 2011 « Pratiques et dispositifs de la participation dans le monde du travail » 
(avec Nathalie Dompnier) 

 
- Co-organisation d’une section thématique, « Les salariés après 30 ans de ‘réformes 

sociales’ », 4e Congrès international du réseau francophone des associations de science 
politique, Bruxelles, 20-22 avril 2011 (avec Corinne Gobin, Thierry Berthet et Thomas 
Collombat) 

 
- Co-organisation du colloque « Engagements, rébellion et genre dans les quartiers 

populaires en Europe (1968-2005) », UMR Irice, UMR Triangle, ENS-Lyon dans le cadre 
de l’ANR Genrebellion, 3 et 4 juin 2010 (avec Boris Gobille, Abdellali Hajjat et Michelle 
Zancarini-Fournel). 
 

- Co-organisation d’un panel : « A new political economy of strikes ? », European 
Consortium for Political Research (ECPR), 5th General Conference Potsdam, 12 
septembre 2009 (avec Susan Milner, Université de Bath). 
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- Co-organisation du colloque « Les femmes dans l’action militante, syndicale et 
revendicative de 1945 à nos jours », Lyon 2, INRP, LARHRA, TRIANGLE, 28-29 mars 
2008 (avec Michael Attali, André D. Robert et Michelle Zancarini-Fournel). 

 
- Co-direction d’un atelier, « Analyser les (dis)continuités de la conflictualité au travail : Un 

objet délaissé par la sociologie de l’action collective », Xe Congrès de l’AFSP, Toulouse 
2007 (avec Baptiste Giraud). 

 
- Organisation d’une journée d’étude « Carrières militantes et trajectoires professionnelles : 

l’engagement dans les mouvements étudiants comme lieu de socialisation politique », 24 
novembre 2006, Triangle (UMR 5206) – GERME (Groupe d’études et de recherches sur 
les mouvements étudiants). 

 
- Co-organisation du colloque international « Cent ans après la Charte d’Amiens : la notion 

d’indépendance syndicale face à la transformation des pouvoirs », jeudi 12 et vendredi 
13 octobre 2006. Colloque organisé par le CURAPP (UMR 6054), avec le soutien de 
Triangle (UMR 5206) et de l’Institut de Sociologie de l’ULB (avec Corinne Gobin et 
Josette Lefevre). 

 
- Membre du comité d’organisation du colloque « Syndicats et associations en France : 

concurrence ou complémentarité ? », CHS – Université de Paris I, CNRS, 25-26 
novembre 2004. 

 
- Membre du comité d’organisation du colloque « Espagne, 1982-1996, Bilan critique d'un 

socialisme de gouvernement », CERI-FNSP, Paris, 4 et 5 juin 1998. 
 
Communications scientifiques 

 
I – Congrès, colloques internationaux et nationaux : 
 

- « Negotiating without trade unions ? The French example », communication lors de la 
conférence internationale « Collective Bargaining Developements in times of Crisis », 
CERCRID, Project européen INLACRIS, Université Lumière Lyon 2, 15 et 16 septembre 
2016. 
 

- « Les structures territoriales et interprofessionnelles du syndicalisme français à l’épreuve 
de la précarité », communication lors du XXe congrès de l’AISLF, CR Sociologie des 
relations professionnelles et du syndicalisme, Montréal, 4-8 juillet 2016. 
 

- « Syndicalistes, militants associatifs et chercheurs : produire un savoir commun sur 
l’action culturelle des Comités d’entreprise en Rhône-Alpes », communication lors du 
colloque international « L’interdisciplinarité dans les études du politique. Oser les ponts, 
sortir des impasses », IDEP, Université Paris Est Créteil, 4 et 5 juin 2015 (avec F. 
Duchesne et L. Bouveret). 
 

- « La face obscure de la démocratie sociale ? L’activité syndicale entre tensions et 
discontinuités », communication lors du colloque « Innovations et défis de la démocratie 
sociale », Université de Bourgogne – Credespo, 16 et 17 avril 2015. 
 

- « Les usages des activités sociales et culturelles par les élus syndicaux au sein des Comités 
d’entreprise : une relation aux classes populaires entre solidarité financière et promotion 
d’activités autonomes », communication lors du colloque « Classes populaires et 
organisations militantes : transformations sociopolitiques et recompositions des liens 
avec le monde associatif et politique », organisé par les RT5, RT34 et RT35 de l’AFS, Paris, 
CNRS-Pouchet, 16 et 17 mars 2015. 
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- Conférence d’ouverture « Travail, genre et syndicalisme : perspectives de recherche » lors 
du Ve Séminaire international « Trabalho e Gênero », Université fédérale d’Uberlandia 
(Brésil), 19-21 novembre 2014. 
 

- « Dynamiques et contradictions des Solidaires locaux : quand organiser les précaires 
changent les structures syndicales », communication présentée lors des 14èmese Journées 
internationales de Sociologie du Travail (JIST) à Lille (CLERSE), 17-19 juin 2014 (avec 
Jean-Michel Denis). 
 

- « La procédure électorale comme dynamique de reconfiguration de la représentation 
syndicale », communication lors du colloque « Histoire(s) d’élection(s) », 28, 29 et 20 avril 
2014, Université Paris Ouest (avec Karel Yon). 

 
- « Organiser les salariés précaires : sur le renouveau des pratiques syndicales », 

communication lors du colloque international « Penser l’émancipation », 19-22 février 
2014, Université Paris-Ouest. 

 
- « Les syndicats dans les relations sociales en entreprise : rapport au travail et à la 

négociation, communication lors du colloque international organisé par l’Institut 
d’Etudes avancées de Paris, « Le travail aujourd’hui et ses transformations. 
L’engagement au travail », 10 avril 2014. 

 
- « Les relations CFDT-PSU à Lyon entre 1968 et 1981 », communication lors de la 

conférence « Trajectoires, réseaux, organisations : reconstruire des espaces militants dans 
une perspective comparée », 27-28 mars 2014, Université de Lausanne – Géopolis (avec 
Vincent Porhel – équipe ANR Sombrero). 

 
- « Les questions d’emploi dans la campagne présidentielle : retour sur les usages 

syndicaux dans l’horizon électoral », communication (avec Anne-France Taiclet) dans le 
cadre de la ST 37 « Groupes d’intérêt et think tanks pendant les campagnes électorales. 
Qui intervient ? Comment ? Avec quels effets politiques ? » (organisée par Guillaume 
Courty et Julie Gervais) – XIIe congrès de l’AFSP – Paris – juillet 2013. 

 
- Intervention lors d’une TR plénière, « Pourquoi les travailleurs se battent-ils ? Approches 

théoriques », IIIe Colloque international Strikes and Social conflits, MSH Dijon, Université 
de Bourgogne, mai 2013. 

 
- « L’essor du vote électronique », Colloque « Vers un droit électoral professionnel ? », 

Université d’Avignon (avec Nathalie Dompnier), 22 mars 2013. 
 

- Discussion d’une session du colloque « Street politics in the Age of Austerity, From the 
Indignados to Occupy », Université de Montréal, 21-22 février 2013. 

 
- « Sur la pertinence heuristique du concept de champ syndical », Communication au 

colloque international « Bourdieu et le travail », 13-14 décembre 2012 – CNRS Pouchet. 
 

- « Les syndicats non confédérés confrontés aux nouvelles règles de représentativité : 
quelles possibilités, quels obstacles ? Réflexion à partir du cas de l’Union Syndicale 
Solidaires » (avec Jean-Michel Denis) - Colloque international du CRIMT, 25/27 
septembre 2012, « L’avenir syndical : innovations, transformations, stratégies », Montréal. 

 
- « La reconnaissance de la représentativité comme objet de luttes syndicales », Colloque 

Pratiques syndicales du droit XXe-XXIe siècles – Université Paris 1 – CHS XXe – 11/12 
mai 2011 (avec Karel Yon) 

 
- « Représenter les travailleurs pauvres ? Diversité des approches et des modalités de prise 

en charge. Une approche comparée France / Belgique / Espagne » (avec David Garibay 
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et Romain Vila) - Colloque international du CRIMT – 47e Congrès annuel de l’ACRI – 
Université Laval (Canada) « Les systèmes de représentation au travail : à la mesure des 
réalités contemporaines ? «  16-18 juin 2010 

 
- « Dire le capitalisme et ses crises.  La production d’un discours critique sur le système 

économique saisi au travers des stages syndicaux ». Communication présentée au 
colloque « Quel présent pour la critique sociale ? », Université de Liège, 10 et 11 juin 2010 
(avec Karel Yon). 
 

- « La CGT et la CFDT face à l’émergence d’un nouvel acteur collectif : les réceptions 
syndicales de la Marche pour l’égalité », communication présentée au colloque 
« Engagements, rébellion et genre dans les quartiers populaires en Europe (1968-2005) », 
ENS Lyon , 3-4 juin 2010. 

 
- « Does the struggle go on ? The transformation of labour conflicts in contemporary 

France », European Consortium for Political Research (ECPR), Panel A new political 
economy of strikes, 5th General Conference Potsdam, 12 septembre 2009. 
 

- « Précarisations salariales et résistances sociales : vers un renouvellement du regard 
sociologique », Communication présentée aux 9èmes Journées internationales de 
sociologie du travail, Nancy, 25-26 juin 2009 (avec Paul Bouffartigue). 

 
- « Evolution des formes d’action légitimes du syndicalisme », IIIe Congrès de l’Association 

française de Sociologie, session semi-plénière « Violences et travail », 17 avril 2009. 
 

- « Les syndicats français à l’épreuve de l’organisation des précaires : retour sur des 
expériences significatives », Colloque franco-espagnol « Ce que la précarité nous apprend 
de la société, Dialogues franco-espagnols », Laboratoire GTM – Paris X Nanterre, 20/21 
novembre 2008. 

 
- « Les syndicats français face aux working poor », colloque « Action collective et exclusion 

sociale » - ENS-LSH, TRIANGLE, Lyon 11 et 12 janvier 2008 (avec Emmanuel Porte). 
 

- « Jeunes, précaires, et issus de l’immigration dans l’action syndicale : la production, via 
des pratiques de luttes et d’organisation renouvelées, d’une identité de classe ? », 
Colloque « Classe, ethnicité, genre… : les mobilisations au piège de la fragmentation 
identitaire », CRAPE – 8 et 9 mars 2007. 

 
- « L’utopie néo-libérale, le travail et les syndicats », Colloque international « L’Utopisme 

(néo)libéral », ENS-LSH, Triangle, Lyon, 8-9 décembre 2006. 
 

- « Vers une démocratie économique et sociale ? Banalisation et redéploiement du 
vocabulaire syndical », Communication présentée avec Josette Lefevre lors de la Table-
ronde, « Mots et dispositifs du ‘gouvernement démocratique’ » dirigée par Paul Bacot et 
Gilles Pollet, VIIIe Congrès de l’Association française de science politique, Lyon, 14-16 
septembre 2005. 

 
- « De la défense d’un service public à l’action collective conjointe avec les associations de 

chômeurs : le cas de la CGT Energie », communication présentée dans le cadre du 
colloque « Action publique de l’emploi et mouvements de chômeurs », CERIEP, Lyon 2, 
CEVIPOL-ULB, 19 et 20 novembre 2004. 

 
- Présentation de deux communications au XVIIe Congrès international des sociologues de 

langue française (AISLF, juillet 2004, Tours) : « Adaptation des pratiques et des discours 
syndicaux face à la régionalisation du transport ferroviaire », Comité de recherche 25 
(sociologie des relations professionnelles) ; « Attentes et représentations des jeunes 
syndicalistes CGT », Comité de recherche 28 (Sociologie de la jeunesse). 
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-  « Quand les fédérations syndicales de cheminots françaises négocient la licence 

européenne de conducteur ». Communication présentée au colloque « Société civile 
organisée et gouvernance européenne » organisé par le Groupe de Sociologie Politique 
Européenne (GSPE), 21-22-23 juin 2004, IEP Strasbourg. 

 
- « Les syndicats de l’ancien écosystème communiste (CGIL, CGT, Commissions ouvrières) 

face à l’altermondialisme : un ressourcement possible ? » (contribution présentée avec 
Georges Ubbiali). Colloque international CEVIPOF-CRPS-CURAPP, CREDEP, « Les 
mobilisations altermondialistes », 3-5 décembre 2003. 

 
-  « Le syndicalisme face au défi de son efficacité », organisation d’un atelier lors du 

colloque « Les syndicalismes en Europe », Université de Dijon, décembre 2000. 
 

- « Le mouvement syndical après 1995 : négations, contradictions, prolongements ». 
«France 1995 : turning point or tremor ? », French Department of King's College London, 
French Institute, Londres, 9-10 juin 2000. 

 
- « Les débats théoriques autour de la définition du mouvement social ». Colloque « Le 

néolibéralisme ou la guerre des classes et l'anomie revisitée », Université Marc Bloch, 
Strasbourg, CRES-Raisons d'Agir, 17 et 18 mai 1999. 

 
- « Le mouvement des chômeurs en France ». Premier Congrès de l'Association allemande 

des franco-romanistes, « Faire signe - Ein Zeichen setzen », Mainz (RFA), 23-26 
septembre 1998. 

 
II- Journées d’étude et séminaires 

 
- Discutante sur les « permanences syndicales » lors de la journée d’étude « Militantismes 

de guichet. Enquêtes ethnographiques en comparaison », CRAPUL – UNIL, Geopolis, 
Université de Lausanne, 3 juin 2016. 
 

- « Se définir face à l’intérêt général : les oscillations du discours syndical », 
communication lors de la Journée d’étude « S’engager au nom de l’intérêt général », 
PACTE-Triangle, Lyon, 24 mars 2016. 
 

- « The Action of the French Unions in Direction of the Precarious Workers : a 
disproportional challenge ? », communication lors de la journée d’étude 
(interdisciplinary meeting) « Social Production of Job (In)security in the Post-industrial 
Society », Université Catholique de Louvain, CIRTES, 25 septembre 2015. 
 

- Présentation du cas français lors de la Journée d’Etude « Young workers and the Labor 
Movement : Preliminary evidence from France, Germany, the Netherlands, United 
Kingdom and United States », ENS Cachan/IDHES – Worker Institute (Cornell 
University), 18 septembre 2015 (avec Camille Dupuy, Marcus Kahmann et Karel Yon). 
 

- « Critique du travail et renouveau syndical », communication lors des Journées d’étude 
« Syndicalisme et santé au travail », Centre Pierre Naville – CEE / Dim-Gestes, 6 et 7 mai 
2015. 

-  
- « Gouverner les syndicats ? Les enjeux autour de l’élaboration de la réforme de 2008 sur 
la représentativité syndicale », intervention dans le cadre du séminaire transversal de 
Triangle, « Savoirs de gouvernement », le 14 février 2014 (avec Karel Yon). 
 
- « Du Groupe des 10 à Solidaires, du catégoriel à l’interprofessionnel ? », Journée d’étude 
du Réseau Thématique 18 Relations professionnelles (AFS), « Syndicalismes catégoriels et 
régulations professionnelles », Paris, 23 mai 2013 (avec Jean-Michel Denis). 
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- « Réforme de la représentativité et redéfinition de la « bonne forme » syndicale », Journée 
d’étude « La ‘démocratie sociale’ à l’épreuve des répressions syndicales », Lille, CERAPS-
CRDP, 23 janvier 2013 (avec Karel Yon). 
 
- « La participation dans le monde du travail : perspectives critiques », séminaire 
« Pensées critiques contemporaines », Paris, EHESS, 16 avril 2013. 
 
- « Les transformations du monde du travail depuis les années 1968 : entre fausses 
évidences et formes d’invisibilité », Séminaire « L’Art au travail. Représentations 
artistiques et représentations sociales du monde du travail depuis les années 1968 », 
Université Lyon 2, Laboratoires Passage XX-XXI, 19 novembre 2012,. 
 
- « La loi du 20 août 2008 et ses implications sur les pratiques syndicales en entreprise », 
Séminaire de recherche – Université Paris Ouest Nanterre – Département de science 
politique « La construction sociale de l’opération électorale » - 16 novembre 2011 (avec 
Karel Yon). 
 

- « Peut-on parler de nouvelles formes de conflictualité ? » intervention dans le séminaire 
« Travail, crise et restructurations », Université de Picardie Jules Verne, Amiens, Equipe 
d’accueil HABITER (Processus identitaires, Processus Sociaux)  20 avril 2010. 
 

- « Le syndicalisme : débats contemporains », Séminaire du CRAPUL, Lausanne, 24 
septembre 2009. 

 
- « Les mobilisations de précaires en France comme défi posé au syndicalisme », Université 

de Montréal – Centre de Recherche sur les politiques et le développement (CRPD), 
conférence, 10 juin 2008. 

 
- « Les rapports entre les syndicats et les mouvements sociaux en France : 1995-2006 », 

Université de Montréal, CRIMT, - Conférence CRIMT, conférence, 2 avril 2007. 
 
- « Littérature de crise », intervention lors du séminaire « Crises et globalisation fin de siècle : 

les recompositions en France et en Europe », IRICE (UMR), BDIC, Paris 1, 7 décembre 
2006. 

 
- « Processus d’engagement et de désengagement des jeunes dans la CGT », présentation 

dans le cadre de l’Atelier « Autour du politique », CRESAL-Lyon 2, 1er juin 2006. 
 
- « L’analyse du discours appliquée à un domaine d’activité. Etat des lieux de l’analyse du 

discours syndical », 14 juin 2005, présentation lors du Séminaire méthodologique de 
Politologie lexicale, UMR Triangle. 

 
- « The Mobilization of the Unemployed in Spain », communication présentée lors de la 

journée d’étude « The Mobilization of the Unemployed in Europe », Department of 
Politics and International Relations of the Université of Oxford, Maison française 
d’Oxford, 10 et 11 juin 2005. 

 
- « Les usages du terme projet dans le discours de trois confédérations syndicale (CGT, 

CFDT, FO », 21 janvier 2005, communication présentée dans le cadre du séminaire de 
Lexicologie politique et de Politologie lexicale, UMR Triangle – ICAR. 

 
- « Les élections législatives du 14 mars 2004 en Espagne : ‘déviation’ exceptionnelle du vote 

ou accélération d’une tendance ? », communication présentée lors de la journée d’étude 
du groupe politique comparée de l’AFSP, « La surprise électorale », IEP d’Aix-en-
Provence, 30 juin 2004 :  
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- « La précarité, ressort de la syndicalisation des jeunes ? ». Journée d’étude, « Action 
syndicale et innovation sociale », GRIS, Université de Rouen, 10 juin 2004. 

 
- « Sur la comparaison des processus de régionalisation. Les communautés autonomes 

espagnoles : quand le discours identitaire rencontre la construction institutionnelle », 
CURAPP (Amiens), séminaire de recherche, 22 février 2002. 

 
- « Dix ans d’évolution à la CGT, 1991-2001 ». Communication présentée lors du séminaire 

organisé par Jefferys, « The CGT : past, present and future », Business School, University 
of North London, 2 mai 2001. 

 
- « Luchas sociales y sindicalismo frente a la construcción europea : reflexiones en torno al 

caso francés », Séminaire d’étude, Buenos Aires, Centre de recherche CLACSO, 6 
septembre 1999. 

 
- « Le décembre des chômeurs ou la force des faibles ». « Chômage et action collective » 

Journées d'étude, CNRS, Villejuif, 30-31 mars 1999. 
 
- « Diffusion des revendications autonomistes en Espagne et recomposition du paysage 

politique ». Journée d’étude : « Revendications autonomistes et intégration 
européenne », Institut d'Etudes Politiques de Grenoble, Ecole doctorale, 31 octobre 1996. 

 
Animation de séminaires au sein du laboratoire Triangle 

 
- Depuis 2013 : Animation d’un groupe de travail destiné principalement à des doctorants 

et du séminaire qui lui est lié, SYMETT (Syndicalisme, Méthodes, Terrains et Théories) 
- Depuis 2011 : Co-organisation du séminaire de recherche sur l’action collective commun 

au Centre Max Weber et au laboratoire Triangle, avec Camille Hamidi, Lilian Mathieu, 
Serge Proust, Daniel Thin. 

-  2010-2012 : Co-animation d’un séminaire commun avec L’ADEES (Association pour le 
Développement des Etudes Economiques et Sociales) Rhône Alpes sur les “nouveaux 
espaces de l’action syndicale”, avec Emmanuelle Puissant. 

- 2005-2009 : Organisation du séminaire de recherche du laboratoire Triangle (UMR 5206), 
pôle « Politisation » : « Immigrés en luttes. Mobilisations et représentations en France 
depuis les années 1960 ». 2005-2009, organisé avec Boris Gobille, Camille Hamidi et 
Nancy Venel. 

 
Participation à des revues scientifiques / direction de collections 
 
Membre du comité éditorial de la revue Mots, les langages du politique (2003-2013), puis du 
comité de lecture (2014 - ). 
 
Membre du comité éditorial de l’European journal of industrial relations. 
 
Evaluatrice (referee) pour de nombreuses revues dont Critique internationale, Interrogations ?, Le 
Mouvement social, Lien social et Politiques, Nouvelle Revue du Travail, Remest, Relations industrielles / 
Industrial Relations, Travail & Emploi, Sociologies pratiques. 
 
Membre du comité de lecture des Presses Universitaires de Lyon (2016-2019) 
 
Co-direction d’une collection de livres sur l’action collective aux Presses universitaires de Lyon 
(PUL) avec Camille Hamidi et Lilian Mathieu. 
 
Experte pour le FNRS. 
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Vulgarisation de la recherche dans les médias 

 
. Entretien pour le site La Vie des Idées, « Loi Travail : enjeux et répertoires d’action », 22 avril 
2016 (entretien avec Nicolas Duvoux) 
. « Imposture de la démocratie d’entreprise », Le Monde Diplomatique, avril 2016. 
. Participation à l’émission de radio sur France Inter « Service public », 9 janvier 2014. 
. Participation à l’émission de radio sur France Culture « Du grain à moudre », 7 janvier 2014. 
. Entretien dans le mensuel Alternatives  internationales,  n°61, décembre 2013, dans le cadre 
d’un dossier sur les salariés précaires, “Syndicats : une efficacité à prouver”, p. 37-39. 
. Participation à l’émission de radio sur France Culture « A plus d’un titres », avec Paul 
Bouffartigue, le 5/01/2010. 
. Entretien pour le site La Vie des Idées, « Y-a-t-il une radicalisation des conflits sociaux ? », 27 
avril 2009, http://www.laviedesidees.fr/Y-a-t-il-une-radicalisation-des.html 
. « Ce que révèlent les données officielles sur les conflits sociaux », Le Monde Diplomatique, 

octobre 2008 (avec Jean-Michel Denis, Guillaume Desage, Baptiste Giraud, Jérôme 
Pélisse) 

. « 47e Congrès de la CGT », Liaisons Sociales (quotidien), w-n° 57/03 du 13 août 2003. 

. « 45e Congrès de la CFDT », Liaisons Sociales (quotidien), w-n° 52/02 du 2 août 2002. 

. « 19e Congrès de la CGT-FO », Liaisons Sociales (quotidien), w-n° 66/00 du 17 août 2000. 

. « 47e Congrès de la CFTC », Liaisons Sociales (quotidien), w-n° 13/00 du 11 février 2000. 

. « 31e Congrès de la CFE-CGC », Liaisons Sociales (quotidien), w-n° 62/99 du 6 août 1999. 

. « 46e Congrès de la CGT », Liaisons Sociales (quotidien), w-n° 47/99 du 1er juin 1999. 

. « 44e Congrès de la CFDT », Liaisons Sociales (quotidien), w-n° 5/99 du 22 janvier 1999. 

. « Quatre années d'activité syndicale, 1995-1998 », Liaisons Sociales (quotidien), w-n° 117 / 98 

. Participation à l’émission de débats sur La Cinq, « C dans l’air » consacré au syndicalisme, 
29 octobre 2003. 

. « Le syndicalisme dans tous ses états », Entretien dans L’Humanité, 9 septembre 2000. 

. « Une nouvelle radicalité », Le Monde de l’Education (dossier sur les métamorphoses des 
associations), mai 1998, n° 259, pp. 86-87. 

 
 


