www.cirfip.org

www.editions-eres.com

A l’occasion de la sortie de son numéro 18, la

est heureuse de vous inviter à une matinée-débat sur le thème :

ESCP	
  EUROPE	
  
79	
  avenue	
  de	
  la	
  République,	
  	
  
75011	
  Paris	
  	
  (Métro	
  Saint-‐Maur)	
  
	
  

L’histoire du syndicalisme est intimement associée aux évolutions
des formes d’organisation du travail productif. Dans la période
contemporaine, les profondes mutations du monde du travail
interrogent les répertoires et les territoires de l’action syndicale.
Pour explorer ces transformations, nous proposons ici de partir de
l’analyse du travail et de la construction de l’engagement syndical.
Aborder le syndicalisme comme un travail implique de le situer
dans son contexte avec ses ressources et contraintes propres, de
recenser les tâches à réaliser et les activités déployées, d’identifier
les visées poursuivies, la diversité de ses interlocuteurs et de ses
destinataires. Au cœur de ce travail se trouvent des questions
essentielles : comment construire une cause collective à partir de
cas particuliers ? Comment surmonter l’émiettement des situations
contractuelles et la précarisation massive ? Comment maintenir les
liens et la réciprocité entre syndicalisme militant et syndicalisme
d’expertise ? Le syndicalisme est-il un métier, une fonction, une
mission ? Quelle division du travail prévaut entre syndicalistes ?
Quelles sont les formes, les voies et les risques de l’engagement
dans ce travail ?
(Programme page suivante).
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ACCUEIL ET INSCRIPTIONS

PROGRAMME

OUVERTURE
Par Gilles Amado, co-Rédacteur en chef de la Nouvelle Revue de Psychosociologie
INTRODUCTION : Dominique Lhuilier et Hélène Y. Meynaud
1ère TABLE RONDE: Actualité du travail syndical
Animée par Hélène Y. Meynaud, Chercheure associée au GTM/CNRS, Juge des Prud'hommes
Jean-Michel Denis, Professeur de sociologie à l'UPEM, chercheur au LATTS (Laboratoire
Techniques, Territoires et Sociétés).

Le renouvellement générationnel des organisations syndicales : quels obstacles ? quelles
possibilités ?
Yves Baunay, Militant syndical, Institut de recherche de la FSU
Travail syndical: quelles ruptures?

syndicalisme ?

L’individualisation du rapport au travail, un défi pour le

Par Philippe Davezies, Enseignant-chercheur en médecine et santé au travail, Université
Claude Bernard, Lyon1

PAUSE
2ème TABLE RONDE: Intervenir en milieu syndical

Animée par Dominique Lhuilier, Professeure Emérite des Universités-CNAM, Centre de Recherche sur
le Travail et le Développement

Cécile Briec, Ergonome, Alternatives Ergonomiques et Equipe de psychologie du travail du CNAM Paris
Intervenir en milieu syndical : un défi !
John Cultiaux, Directeur scientifique d'ORCHIS, Professeur Université de Namur et Université
catholique de Louvain

L'organisation syndicale et ses ambivalences

Catherine Teiger, Marianne Lacomblez et Laurence Théry, Respectivement chercheure

honoraire CNRS, CRTD -CNAM ; professeure de psychologie du travail, Université de Porto,
Portugal ; Ex secrétaire confédérale (CFDT)

"Dynamiques de compréhension de l’activité pour une transformation du travail : quelle
coopération syndicalistes/chercheurs-intervenants (en ergonomie et psychologie du
travail) ?"
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