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Ateliers 

Atelier 1 : Les Nords et les Suds au prisme de la crise 
Coordinateurs : Ahmad Abdoul-Malik & Frédéric Decosse 

Rapporteur : Pierre Lenel 

Président : Jens Thoemmes 

Discutants : Sylvie Contrepoids, Dimitra Kondyli & Ahmad Abdoul-Malik 

Atelier 2 : Précarités, chômage, renouvellement du salariat 
Coordinateurs : Paul Bouffartigue, Annie Lamanthe & Cristina Nizzoli 

Rapporteur : Esteban Martinez 

Présidents : Z. Ahouari & P. Bouffartigue 

Discutante : Sylvie Monchatre  

Atelier 2 bis : Précarités et catégories sociales 
Coordinateurs : Paul Bouffartigue, Annie Lamanthe & Cristina Nizzoli 

Rapporteurs : Anne-Marie Farmakides  

Président : Didier Demazière 

Discutants : Dimitris Parsanoglou  

Atelier 3 : Recomposition des professions dans la crise ? 
Coordinatrice : Anne-Marie Arborio 

Rapporteur : Régine Bercot 

Présidentes : Valérie Boussard & Laura Alipranti-Maratou 

Discutante : Lise Demailly 

Atelier 3 bis : Crises et redéfinition des services publics  
Coordinatrice : Aurélie Peyrin 

Rapporteur : Lionel Jacquot 

Présidente : Aurélie Peyrin 

Discutantes : Aurélie Peyrin, Nadège Vezinat, Manuella Roupnel & Gwenaëlle Perrier 

Atelier 4 : Organisation et contenu du travail dans la crise ? 
Coordinatrices : Caroline Lanciano & Delphine Mercier 

Rapporteur : Séverin Muller 

Présidents : Gilbert De Terssac & Delphine Mercier 

Discutants : Delphine Mercier & Laurent Wilmez 

Atelier 5 : Politiques publiques, action publique 
Coordinateurs : Mustapha El Miri & Eric Verdier 

Rapporteur : Arnaud Mias  

Présidente : Despoina Papadopoulou 

Discutants : Léa Lima, Despoina Papadopoulou, Michèle Tallar,  Eric Verdier & Claire 

Vivès 



 JIST 2016 – Athènes – Mai 2016 – LEST - KEKMOKOP 

 

-   6   - 

 

Atelier 6 : Travail et activités hors emploi 
Coordinateurs : Valeria Insarauto & Léo Joubert  

Rapporteurs : Stephen Bouquin & Jean-Pierre Durand 

Présidentes : Anne-Marie Dujarier & Maud Simonet 

Discutants : Anne-Marie Dujarier, Léo Joubert & Maud Simonet 

Atelier 7 : Résistances et mobilisations dans un monde du travail en mutations 
Coordinateur : Baptiste Giraud 

Rapporteur : Sylvie Contrepois 

Présidents : Baptiste Giraud & Sophie Pochic 

Discutants : Sophie Béroud, Charles Berthonneau, Paul Boufartigue, Baptiste Giraud, 

Cristina Nizzoli & Sophie Pochic.  
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–  Atelier 1  – 

Les Nords et les Suds au prisme de la crise 
 

 

Mercredi 11 mai, 16h30-18h : Salle B2 

Session 1. Syndicalisme de crise et crise du syndicalisme 

 

- Ventrici Patricia, Juan Montes Cato, Clette Véronique, Jamar David & Martinez Esteban, 

Syndicats et mouvements sociaux : une stratégie possible de résistance au néolibéralisme ? 

- Erdinc Isil, 

Un syndicalisme sous contrainte. La reconfiguration du champ syndical en Turquie sous le 

gouvernement du Parti de la Justice et du Développement (AKP) 

- Andolfatto Dominique, 

Les « modèles sociaux » occidentaux à l'épreuve 

- Hidane Abdelkhalil, 

L’acteur syndical : entre rationalité contestataire et rationalité consensuelle. Le cas des 

entreprises familiales de la conserverie au Maroc 

 

Jeudi 12 mai, 14h-15h30 : Salle ΣT12 
Session 2. Transformations du marché du travail et recomposition des normes d’emploi 
 

- Burgi Noëlle & Hélène Meynaud, 

Du droit du travail au travail sans droits. Orchestration à plusieurs niveaux : France, Grèce 

et Europe 

- Konstantinos Kougias, 

Different worlds of flexicurity : Greece and Denmark compared 

- Deauvieau Jérôme, Dumoulin Céline, Filhon Alexandra & De Verdalle Laure, 

Travail et représentations du travail en Europe au miroir des nomenclatures 

socioprofessionnelles. 

- Ahouari Zahir, 

Cadres d'une grande entreprise publique (Algérie) : vers une prolétarisation ? 

- Azaïs Christian, 

Figures émergentes : la zone grise de l'emploi en questions. 

 

Jeudi 12 mai, 15h45-17h15 : Salle ΣT12 
Session 3. Le nouvel esprit du capitalisme globalisé : acteurs, logiques & dynamiques 

 

- Ricciardi Ferruccio, 

Le salariat au miroir du « travail indigène » : sociohistoire d'une catégorisation occidentale 

- Kesselman Donna, 

Comparer les transformations d'un monde du travail en crise, du Nord au Sud : les zones 

grises 

- Bennour Lotfi, 

Crise du marché du travail ou renouvellement du salariat ? 

- Aguiar Thiago Trindade & Mello E Silva Leonardo 

Coups d'une guérilla symbolique : l'entreprise globale et son fondateur-milliardaire 
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–  Atelier 2  – 

Précarités, chômage, renouvellement du salariat 
 

 

Mercredi 11 mai, 16h30-18h : Salle du KEKMOKOP - 5ème étage 
Session 1. Eclairages nationaux 

 

- Yannis Kouzis, 

L’impact de la crise et des mémorandums sur les relations de travail en Grèce. 

- Denizcan Kutlu et Elif Hacisalilhoglu, 

New proletarization patterns in late capitalism. A quantitative analyses of turquish labour 

market in 2000’s.  

- Guénolé Marchadour, 

Le développement des emplois atypiques au Japon et les opportunités pour les migrant.e.s 

sur le marché́ du travail dans les années 2000. 

- Anna Portilla, 

La quête de travail sur un marché́ informel. Catégories de la pratique chez les ouvriers 

journaliers aux Etats-Unis.  

 

Jeudi 12 mai, 14h-15h30 : Salle du KEKMOKOP - 5ème étage 

Session 2 - Eclairages internationaux 

 

- Philippe Mehaut, Cathel Kornig, Karen Jaerhling, Nathalie Louit-Martinod, 

Travail Précaire : une mise en perspective Franco-Allemande. 

- Paul Bouffartigue, 

Crises et précarités : le Sud européen comme laboratoire. 

- François Ghesquière, 

Inégalités salariales en Europe : résistances et fragilités face à la crise. 

- Cédric Hugree, Etienne Pelissat, Alexis Spire, Les classes sociales européennes à 

l’épreuve des conditions d’emploi et de travail : proximité sociale et distance 

géographique ? 

 

Jeudi 12 mai, 15h45-17h15 : Salle du KEKMOKOP - 5ème étage 
Session 3. Expériences du chômage 

 

- Didier Demazière et Marc Zune, 

Les dynamiques des normes de travail et d’emploi. Une approche par les expériences des 

chômeurs. 

- Christina Karakioulafi, 

Vécus du chômage et de la précarité en temps de crise en Grèce.  

- Delphine Remillon et Pascale Dietrich, 

Crise du logement, crise de l’emploi : analyse des parcours professionnels et résidentiels 

des sans domicile et de leurs interactions (2001-2012). 

 

 

… 
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Vendredi 13 mai, 9h-10h30 : Salle du KEKMOKOP - 5ème étage 
Session 4. Sortir du chômage 

 

- Mathieu Béraud et Jean-Pascal Higelé, 

Le projet d’entreprise à but d’emploi. Peut-on faire de l'emploi sur mesure pour les 

chômeurs de longue durée ?   

- Claire Bonnard et Jean-François Giret, 

Devenir entrepreneur pour échapper au chômage : une motivation suffisante en temps de 

crise ? 

- Murielle Matus et Nicolas Prokovas, 

Fuir son univers professionnel en période de crise. Une mobilité à la sortie du chômage 

fondée sur le rejet de l’ancien métier. 

- Isabelle Astier, Pascal Depoorter, Nathalie Frigul, 

Reconversion, travail et travail de reconversion. 

 

Vendredi 13 mai, 10h45-12h15 : Salle du KEKMOKOP - 5ème étage 

Session 5. Intérimaires, stagiaires 

 

- Rachid Belkacem, François Michon, Cathel Kornig, Christophe Nosbonne, Benoit 

Scalvinoni, 

Les détachements intra européens d’intérimaires. L’exemple des salariés d’agences 

luxembourgeoises détachés en Lorraine. 

- François Sarfati et  Claire Vivès, 

CDI ou CDI intérimaire. Une proposition de déconstruction sociologique de la norme 

d’emploi. 

- Sylvie Contrepois, 

Professionnaliser l’enseignement supérieur en Europe : fausses évidences et vrais 

dilemmes. 

 

Vendredi 13 mai, 14h-15h30 : Salle du KEKMOKOP - 5ème étage 

Session 6. Figures de l’indépendance 

 

- Sylvie Célérier, Alberto Riesgo, Pierre Rolle, 

Figures de travailleur - figures d'entrepreneur ? 

- Maud Grégoire, Sarah de Heush Ribassin, Héléna Rajabaly, Anne Dujardin, 

Evolution et diversité des situations de travail : une analyse à travers les notions de « 

travail autonome » et de « travail au projet ». 
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–  Atelier 2 bis  – 

Précarités et catégories sociales  
 

Mercredi 11 mai, 16h30-18h : Salle du Centre d’Études du Genre 

Session 1. Secteurs,  groupes professionnels et précarités 

 

- Lucas Tranchant, 

Les professions de la logistique au cœur des recompositions du groupe ouvrier d’une crise 

à l’autre (1982-2012). 

- David Gaborieau, 

La logistique : un « trésor caché » sous les ruines de l’industrie ? 

- Scarlett Salman, 

La crise vue ” d’en haut ” : contraintes et stratégies des coachs en entreprise face à la 

flexibilité́ de l’emploi. 

- Florent Racine, 

Les mutations du travail et de l’emploi des managers de rayon. 

- Nikolaos Xypolytas et Iordanis Psimmenos, 

Unveiling Domestic Work in Time of Crisis. 

 

 

Jeudi 12 mai, 14h-15h30 : Salle du Centre d’Études du Genre 

Session 2. Jeunes et précarités 

 

- Dominique Glaymann, 

Crise ou mutation du rapport salarial et du système d’emploi ?  

- Christine Guégnard,  Olivier Joseph, Jake Murdoch, 

La crise inscrit-elle les jeunes en France dans une dynamique de gagants-perdants ?  

- Razika Medjoub et Nacer-Eddine Hammouda, 

Insertion professionnelle des jeunes par le réseau de relations en Algérie. 

- Benoît Tine et Aminata Sall, 

Les trajectoires d’emplois des jeunes au Sénégal en temps de crise : entre « emplois faute 

de mieux » et débrouillardise.  

- Yaël Brinbaum et Sabina Issehmanne, 

Quelle qualité de l’emploi pour les descendants d’immigrés ? 

 

 

 

 
 

 

… 
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Vendredi 13 mai, 9h-10h30 : Salle du Centre d’Études du Genre 

Session 3. Femmes et précarités  

 

- Clotilde Lemarchant, 

Les ambivalences de la promotion des femmes dans les métiers traditionnellement 

masculins : le cas des formations techniques. 

- Maria Del Mar Maira-Vidal, 

La discrimination et le harcèlement liés au genre et au sexe dans les métiers masculinisés : 

le cas de femmes mécaniciennes dans les garages de réparation et d'entretien de véhicules 

à moteur en Espagne. 

- Maria Del Mar Maira-Vidal, Claudia Narocki, Marta Ibanez, Ana Fernandez, Esmeralda 

Ballestros, Empar Aguado, Viviana Narocki, 

Femmes dans des mondes d'hommes en Espagne : la ségrégation horizontale en fonction 

du genre dans les emplois masculinisés et les barrières à l'accès et au maintien des femmes 

dans l'emploi. 

- Sophie Pochic, 

L’égalité́ professionnelle en restructurations : les effets sélectifs du féminisme de marché.  

- Tania Toffanin, 

L’analyse de la condition des travailleuses âgées en Italie, sans emploi et sans retraite. 
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–  Atelier 3  – 

Recomposition des professions dans la crise ? 
 

Mercredi 11 mai, 16h30-18h : Salle des projections - Secrétariat Général 
Session 1. Autonomies professionnelles dans la crise 

 

- Kamal Mellakh,  

L’excellence d’une profession libérale à l’épreuve des mutations sociales : le cas des 

pharmaciens d’officines au Maroc des années 2000 

- Lise Demailly,  

Revisiter la sociologie des professions en temps de crise 

- Christian Azaïs,  

Sécurité de la profession, insécurité des professionnels : la zone grise de l’emploi chez les 

pilotes d'hélicoptère au Brésil 

- Hassan Majdi,  

Les imams de France. Les risques d’un métier pas comme les autres 

- Mirjana Gregorcic, 

Les architectes dans la tourmente : bouleversements et renouveau dans la profession. Le cas 

des architectes en statut de Scop 

 

Jeudi 12 mai, 14h-15h30 : Salle des projections- Secrétariat Général 
Session 2. Monopoles et nouvelles concurrences 

 

- Muriel Surdez,  

Crises et recompositions professionnelles dans le secteur de la sécurité alimentaire 

- Guillaume Lejeune,  

Chauffeur-e-s de taxi : un petit métier des transports en crise ?  

- Alexandra Garabige, Loïc Trabut,  

Le glissement de tâches : un frein à la professionnalisation de l’aide à domicile ? 

- Lynda Sifer Rivière,  

Les médecins face à la remise en question de leurs conditions d’exercice. Le cas de la 

fabrique des réseaux régionaux de cancérologie  

 

Jeudi 12 mai, 15h45-17h15 : Salle des projections- Secrétariat Général 

Session 3. Patrons, banquiers et experts au cœur de la crise 

 

- Valérie Boussard, 

Au cœur de la crise, mais pas en crise : les résistances des professions de la finance 

- Michel Offerlé, 

Vu d’ailleurs 

- Vasiliki Meleti, 

Grande récession et impact de la crise sur l’emploi bancaire 

- Constantin Brissaud,  

La légitimation par la crise : les économistes de la santé dans les organisations 

internationales (1970-2011) 

- Vincent Moeneclaey,  

La « conduite des plans sociaux » par les acteurs du champ économique. « Gérer les crises 

» du capitalisme avec ses pratiques habituelles 
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Vendredi 13 mai, 9h-10h30 : Salle des projections- Secrétariat Général 
Session 4. Pratiques et savoirs en question 

 

- Marta Panaia,  

Les marchés de l’emploi flexible et la profession d’ingénieur dans la crise 

- Rachida Sadik,  

Travailler en ” temps de crise ”. Le journaliste ” communautaire ” en posture d’écrivain 

public 

- Samuel Bouron,  

La scolarisation du journalisme. Autonomie professionnelle ou déstabilisation du modèle 

salarial ?  

- Laurence Fond-Harmant, Catalin Nache, Michel Pluss, Jean Michel Stassen, Gabriela 

Kelemen,  

Construire un nouveau référentiel de formation pour les métiers de l’accompagnement à 

l’emploi des personnes atteintes de handicap psychique 

 

Vendredi 13 mai, 10h45-12h15 : Salle des projections- Secrétariat Général 
Session 5. Des professions intervenant sur des marchés en crise 

 

- Elodie Jimenez,  

Crise agricole ou déstructuration d’une profession. Le cas des agriculteurs costarmoricains 

- Laura Alipranti-Maratou,  

L’impact de la crise sur l’emploi des femmes dans la réalité́ européenne actuelle 

- Thibaut Menoux,  

L’hôtellerie de luxe face à la crise : quelles conséquences pour les employés ? Le cas des 

concierges d’hôtels 

- Maria Thanopoulou, Ioanna Tsiganou,  

Du prestige à la dévalorisation : la profession de notaire dans la Grèce de la crise 

 

Vendredi 13 mai, 14h-15h30 : Salle des projections- Secrétariat Général 
Session 6. Renouvellements des professions et tensions autour des identités 

professionnelles 

 

- Sophie Devineau,  

Le travail de l’orientation des jeunes : redéfinition des missions, de la répartition des rôles 

professionnels et impact de genre 

- Nadège Vezinat,  

Crise dans la continuité́ des soins médicaux : comment l’exercice collectif de la médecine 

transforme le travail 

- Julien Virgos, Christophe Dansac, Cécile Vachée,  

Animateurs jeunesse : identités professionnelles en conflit, entre idéaux d’Education 

Populaire et impératifs économiques 

- Yvette Molina,  

Recomposition des professions sociales face à la crise 
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–  Atelier 3 bis  – 

Crises et redéfinition des services publics 
 

 

 

Mercredi 11 mai, 16h30-18h : Salle du KEKMOKOP - 4ème étage 

Session 1. Segmentation et redéfinition des frontières de l'emploi public 

 

- Magali Danner et Jean-François Giret, 

L’accès à la titularisation des non reçus au concours de l’enseignement : l’impact du premier 

emploi sur le positionnement dans la file d’attente 

- Cédric Hugrée, Etienne Penissat & Alexis Spire, 

Les différences entre salariés du public et du privé après le tournant managérial des États 

en Europe 

- Aurélie Peyrin, 

La crise, accélérateur de la segmentation interne de la fonction publique d’État 

- Romain Pudal,  

Un service public sous tension : les effets de la crise économique sur les pompiers français 

 

 

 

Jeudi 12 mai, 14h-15h30 : Salle du KEKMOKOP - 4ème étage 
Session 2. Crise de l'activité, crise des identités des agents des services publics 

 

- Alex Alber, 

Inégaux  face  à  la  crise  de  l’emploi  public :  fins de  carrières  contrastées dans un 

ministère en restructuration 

- Elodie  Lemaire,  Laurence  Proteau, 

Les deux âges du travail policier. Les effets des réformes managériales 

- Philippe Lyet et Yvette Molina,  

Crise des professions sociales dans le contexte de la Nouvelle Gestion Publique en France 

et au Québec  

- Gwenaëlle Perrier, 

Les maisons départementales des personnes handicapées face à la crise : contraintes 

productives et accommodements organisationnels et professionnels  

- Edwige Rémy, 

A l’abri de la crise dans l’espace du Coffre ? Lieux de travail et travailleurs de l’argent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 
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Jeudi 12 mai, 15h45-17h15 : Salle du KEKMOKOP - 4ème étage 

Session 3. Des services publics mis en tension par la mise en indicateurs de l'activité 

 

- Laura Beuker et Julie Gérard, 

Analyse des effets des exigences d’accountability sur l’organisation du travail des 

intermédiaires de l’emploi : mise en perspective de tensions identitaires 

- Meike Brodersen, METICES, 

Travail en mouvement, métiers en question. Concurrence, contrôle et mobilisations 

généralisées dans le TRM et la recherche  

- Ken Fukuhara, 

L’engagement comme projet stratégique ou la rhétorique managériale de Pôle emploi 

- Lise Gastaldi, Caroline Lanciano-Morandat, 

Crise de l’enseignement supérieur et de la recherche : normes d’excellence et 

invisibilisation du travail 

- Yann Renisio, 

Transformations des normes professionnelles dans l'ESR : une enquête sur le rapport à 

l'ANR des porteurs de projets en SHS 

 

 

Vendredi 13 mai, 9h-10h30 : Salle du KEKMOKOP - 4ème étage 
Session 4. Redéfinition des acteurs et des structures des politiques publiques 

 

- Marie-Victoire Bouquet, 

Les associations d’urgence sociale entre professionnalisation, rationalisation administrative 

et insécurité économique : le cas des salariés d’Emmaüs 

- Eléanor Breton, 

Prescrire pour exister. Expertise et nouvelle professionnalité dans l'action publique locale : 

le cas d'un Conseil départemental 

- Jennifer Dejond, 

Analyse des nouvelles structures de l'administration : le cas de la gestion des chantiers 

publics 

- Vincent Lhuillier, 

Tournant gestionnaire dans les structures associatives d’accueil de jeunes enfants : quelles 

incidences sur le travail des professionnels de la petite enfance 
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–  Atelier 4  – 

Organisation et contenu du travail dans la crise ? 
 

 

Mercredi 11 mai, 16h30-18h : Amphithéâtre « Sakis Karagiorgas 2  » 

Session 1. Au nom de la crise : quelles implications sur l’organisation du travail ? 

 

- Michèle Dupré,  

Crise du travail : l’emploi une composante de la sécurité ? 

- Charlotte Delabie, 

Des petits patrons dans la crise, recomposition des normes de travail et des frontières de la 

famille.  

- Agathe Dirani, 

La créativité dans les premiers emplois en temps de crise : distribution inégale d’une 

compétence requise.  

- Stanislas Morel, 

Faire collaborer les professions en temps de crise. Les effets de l’intensification de 

l’injonction « partenariale » sur le travail des professionnels. 

- Tekin Nial, 

Les nouvelles formes d’aliénation spécifiques à l’après-fordisme. 

 

 

Jeudi 12 mai, 14h-15h30 : Amphithéâtre « Sakis Karagiorgas 2  » 
Session 2. « Casser l’organisation » : substitution des rapports au travail par des 

rapports marchands. (Sous-traitance, offshore, organisation, réseau…) 

 

- Louis-Marie Barnier, 

Pouvoir d’employeur et normalisation du travail des sous-traitants.  

- Jean-Luc Bédard, Amélie Bernier & Bibian Pulido, 

Mondialisation, amélioration continue et organisation du travail en PME textiles au 

Québec : l’apprentissage en milieu de travail dans quels objectifs ? 

- Clémence Clos, 

Enrôlement, division et intensification : quand la mise en place de démarches DD/RSE 

renforce l’exploitation capitaliste.  

- Margarida Martins Barroso, 

Changement organisationnel en temps de crise : une analyse des pratiques managériales 

au Portugal, en Espagne et en Grèce.  

- Delphine Mercier, 

La gestion ‘hors sol’ (offshore) de la main d’œuvre dans le cas des entreprises 

transnationales et transfrontalières.  

- Giorgia Petraki & Kyriakos Georgitsopoulos, 

Transformations in work organization of ICT sector : case of a leader company in Greece.  

 

 

 

 

… 
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Jeudi 12 mai, 15h45-17h15 : Amphithéâtre « Sakis Karagiorgas 2  » 
Session 3. Evaluation, financiarisation, rentabilisation et crise-passion au travail. 

 

- Isabelle Besse, 

La domination gestionnaire, un cas empirique dans une unité de production de Fret Sncf.  

- Marie Benedetto-Meyer et Laurent Willemez, 

Comment mesurer le temps de travail en Europe ? Catégories statistiques, catégories 

politiques, catégories pratiques.  

- Marnix Dressen et Jean-Pierre Durand, 

Le low cost : Travail, consommation, transformations sociétales. 

- Mathieu Hocquelet, 

De l’hypermarché en crise au contrôle poly-panoptique des surfaces de vente.  

- Kyratzopoulos Ioannis, 

The transformation of work systems in a telecommunication great company.  

- Delphine Naudier, 

Le placement des artistes face à la crise du financement des productions 

cinématographiques. 

 

 

Vendredi 13 mai, 9h-10h30 : Amphithéâtre « Sakis Karagiorgas 2  » 
Session 4. Mise en concurrence des travailleurs : A quelles conditions ? Quels 

risques industriels ? Quels risques pour la santé ? 

 

- Sophie Bernard, 

De la prime à la déprime. Des effets de la crise dans le secteur de la grande distribution. 

- Marie-Pierre Bourdages-Sylvain, 

Crises et normes managériales contemporaines : quels sont les impacts sur la figure idéal-

typique du travailleur ? 

- Henri Eckert, 

Formation de l’ouvrier bachelier et socialisation professionnelle : L’ethos d’entreprise 

comme condition d’accès à l’emploi ouvrier ? 

- Aurélie Gonnet, 

Des conseillers d’orientation désorientés. Sens et contre-sens de la sécurisation des 

parcours professionnels. 

- Brahim Labari & Abdelfettah Nacer Idrissi, 

Verbaliser sa condition au travail en temps de crise. Les ouvriers agricoles et le combat 

pour la désaliénation. 

- Michel Lallement, 

Le travail de nuit des femmes en France : pratiques, régulations et rhétoriques.  

- Khadija Youssoufi, Abderrahmane Amsidder &  Mohamed Ali Mazegh, 

Gestion de crise et travail. Quels effets sur les conditions d’emploi ? Cas des inondations 

dans le Grand Agadir.  

 

 

 

… 
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Vendredi 13 mai, 10h45-12h15 : Amphithéâtre « Sakis Karagiorgas 2  » 
Session 5. Mise en concurrence des travailleurs : A quelles conditions ? Quels 

risques industriels ? Quels risques pour la santé ? 

 

- Dinubila Elena, 

En regardant l’avenir. Lorsque la fin de la crise est un retour vers le passé.  

- Corinne Gaudart & Anne-Françoise Molinié, 

Parcours professionnels et santé dans la construction aéronautique : des tensions entre des 

temporalités multiples.  

- Sonia Granaux, 

Crise et risque chimique : une relation de cause à effet ? 

- Pauline Grimaud, 

Travailler le dimanche et la nuit au bas de l’échelle. Les horaires atypiques chez les 

salariés non qualifiés, de nouvelles normes temporelles de travail ? 

- Cédric Lomba, 

Accidents du travail et rapports aux risques industriels en contexte de restructurations 

répétées.  

- Ana Claudia Moreira Cardoso, 

L’influence déterminante du travail sur le processus de santé-maladie au Brésil.  

 

 

Vendredi 13 mai, 14h-15h30 : Amphithéâtre « Sakis Karagiorgas 2  » 
Session 6. Evolution de la fonction publique en temps de crise.  

 

- Emilie Dupont, 

La réforme de la justice belge, une réforme créatrice de liens « nouveaux ».  

- Laurence Fond-Harmant, Jocelyn Denoyer, Margarita Moraitou, Catalin Nache Johanes 

Thome, Claudio Fuenzalida & Benoît Folens, 

Crise de l’emploi en psychiatrie et santé mentale et tutorat européen : Evaluation 

intermédiaire du programme TuTo. 

- Mihaï Dinu Gheorghiu & Frédéric Moatty, 

Le travail à l’hôpital, entre engagement et distanciation.  

- Catherine Négroni & Maria Pagoni 

Interroger la sécurisation des parcours professionnels dans l’accompagnement des 

bénéficiaires du bilan de compétences. 

- Alice Romerio, 

« Crise financière au Planning familial ! » Professionnalisation et précarisation de 

l’emploi dans une association féministe. 

- Tessa Tcham, 

Des CHS aux CHSCT dans la fonction publique : une institutionnalisation en temps de 

crise.  
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–  Atelier 5  – 

Politiques publiques, action publique 
 

Mercredi 11 mai, 16h30-18h : Salle du briefing - Secrétariat Général 

Session 1. Les catégories de l’action publique à l’épreuve de la crise 

 

- Léa Lima, 

Catégories de la crise, crise des catégories : les « métiers en tension » dans les politiques de 

l’emploi. 

- Aurélien Casta, Maël Dif-Pradalier, Bernard Friot, Jean-Pascal Higelé et Claire Vivés, 

A propos du compte personnel d’activité : la sécurisation des parcours professionnels 

n’attache pas les droits à la personne.  

- Liliana Cunha, Marianne Lacomblez et Yves Schwartz, 

Penser autrement ce que fait la crise : contributions de l’analyse de l’activité de travail, des 

débats qui la traversent et des ''réserves'' d’alternatives qui en émergent. 

- Sarah Abdelnour, 

Dérégulation / re-régulation des nouvelles formes de travail indépendant. Les cas des auto-

entrepreneurs et des chauffeurs Uber en France. 

- Hadrien Clouet, 

L’activité réduite : un travail public de persuasion privée. 

 

Jeudi 12 mai, 14h-15h30 : Salle du briefing - Secrétariat Général 

Session 2. Négociation de l’action publique 

 

- Arnaud Mias et Michèle Tallard, 

Négocier l’emploi en temps de crise : des modes contrastés d’appropriation des règles. 

- Juan R. Gallego-Bono et Josep V. Pitxer-Campos, 

La concertation sociale territoriale comme espace de recomposition de la relation d’emploi 

en temps de crise. 

- Driss El Yacoubi et Eric Verdier, 

Les relations professionnelles au Maroc au prisme de la formation. Un système à l’épreuve 

d’une configuration sociétale en mutation. 

- Bernard Balzani, 

Le champ de l’Insertion par l’Activité Économique en "crise" : adaptation ou résistance ? 
 

Jeudi 12 mai, 15h45-17h15 : Salle du briefing - Secrétariat Général 
Session 3. Politiques migratoires et marché du travail 
 

- Sid Ahmed Soussi, 

Migrations du travail et mobilité dans les politiques publiques : impacts sur les normes 

locales et internationales du travail. Le cas du Canada. 

- Christelle Zianga, 

La crise en France : entre développement professionnel et redynamisation économique. 

- Daniel Veron, 

L’espace de rationalité des politiques migratoires modernes. 

- Chryssa Paidoussi, 

Formation professionnelle et mobilité des travailleurs au sein de l’Union européenne au 

cours de la crise économique : le cas de la Grèce. 
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Vendredi 13 mai, 9h-10h30 : Salle du briefing - Secrétariat Général 
Session 4. Les (nouveaux) instruments des politiques publiques 

 

- Julie Gérard et Laura Beuker, 

L’accompagnement des demandeurs d’emploi par les intermédiaires de l’emploi : une triple 

opération de sélection ? 

- Ali Boulayoune et Emilie Feriel, 

La division du travail d'accompagnement comme mode d'affinement des tris à 

l'employabilité, la continuité d'une logique antérieure à la crise.  

- Manuella Roupnel-Fuentes, 

Se former, c'est s’insérer ? 

- Mélanie Roussel, 

Les pôles de compétitivité, des ‘facilitateurs’ face à la crise ? 

 

Vendredi 13 mai, 10h45-12h15 : Salle du briefing - Secrétariat Général 
Session 5. Crise et politiques de l’emploi : vers de nouveaux ajustements structurels ? 

 

- Marie-Pierre Boucher et Yannick Noiseux, 

Austérité, flexibilité et précarité au Québec et au Canada : la fuite en avant. 

- Mara Bisignano, 

Politiques publiques de crise et régulation(s) du marché du travail. 

- Vivian Aranha Saboia et Joallysson Desterro Baima, 

Les politiques d’emploi brésiliennes dans le contexte de crise économique. 

- Despoina Papadopoulou, 

Politiques innovantes et « résilientes » d’emploi pour les groupes fragiles et exclus en 

période de crise en Grèce. 

 

Vendredi 13 mai, 14h-15h30 : Salle du briefing - Secrétariat Général 

Session 6. Les nouvelles figures de l’action publique  

 

- Marion Guénot, 

"Travail clandestin, exports, économie souterraine". Mobilités illégitimes et illégales au 

prisme du travail policier. 

- Gwénaëlle Mainsant, 

Changement d’action publique et crise d’une profession de contrôle de la sexualité ? Le cas 

du contrôle policier de la prostitution à Paris.  

- Nicolas Duvoux,  

Le manager et l’activiste : enquête sur les salariés d’une fondation philantropique à Boston. 

- Suzy Bossard, 

Les politiques d’emploi et l’institutionnalisation du précariat dans les services aux 

personnes en France.  

- Constance Perrin-Joly,  

Déléguer aux entreprises les politiques sociales en Ethiopie : polyphonie ou cacophonie 

entre les visions des différents acteurs, quelques hypothèses de recherche.  
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–  Atelier 6  – 

Travail et activités hors emploi 
 

Mercredi 11 mai, 16h30-18h : Salle DESKoi 
Session 1.  Activités hors emploi et redéfinition des normes d’emploi en temps de crise 
 

- Catherine Peyrard, 

Devoir prendre soin de soi à la conjonction des crises : quel travail, à quelle place ? 

- Marie-Victoire Bouquet, 

Des intérêts au désintéressement en temps de crise : une étude de l’engagement bénévole 

pour l’Association Emma ́’us 

- Florence Ihaddadene,  

Les volontariats : instruments, réponses et sources de crises 

- Georgios Kouzas,   

« Depuis l’emploi salarié à la survie quotidienne dans les rues » : une présentation des 

formes d’organisation corporative des chiffonniers d’Athènes 

- Benoît Coquard,  

« N’importe qui peut pas faire du black ». Réputations et travail au noir 
 

Jeudi 12 mai, 14h-15h30 : Salle DESKoi 
Session 2. Le hors-emploi, matrice de nouvelles formes d’organisation  
 

- Gilbert de Terssac, Michel Catlla, Truong An Quoc 

Faire face à la crise : la création de petites entreprises au Viêt-Nam 

- Roger Malack,  

Crises cycliques du capitalisme et évolutions des structures professionnelles : considération 

des récentes métamorphoses de l’activité des taxis parisiens et du secteur 

des transports publics particuliers de personnes 

- Gauthier Bayle,  

L’esprit subversif de la vente à la sauvette : Les échanges de produits alimentaires de 

récupération en opposition aux politiques sociales 

- Anne-Marie Farmakides,  

Mobilisations de la société civile face à la crise (alimentaire) : réponses solidaires 

gestionnaires et autogestionnaires en France et en Grèce 

- Georges Jourdam, 

Crises et travail virtuel au croisement des légitimations et des dé-légitimations des formes 

du travail et de l’emploi 
  

Jeudi 12 mai, 15h45-17h15 : Salle DESKoi 

Session 3. Des activités hors travail conduisant à l’emploi  
 

- Anne Jourdain, Sidonie Naulin  

La marchandisation du hors travail. Analyse à partir des cas des artisans d’art et des 

blogueurs culinaires 

- Samia Ait Tkassit,   

Le métier au bout des doigts, une arme brandie en temps de crise 

- Potamianos Nikos,  

In the streets of Athens: itinerant traders between informal sector and retail community, 

1890-1930 
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- Eric Zufferey,  

La pratique du hacking dans le hors-travail : une voie pour dépasser un travail en crise ? 

- Cyril Nazareth, 

Les éducateurs de football amateurs. Des travailleurs sportifs qualifiés, mais bénévoles  

 

Vendredi 13 mai, 9h-10h30 : Salle DESKoi 
Session 4. Organisations, temporalités, parcours dans un travail en crise  

 

- Lagoudakou Konstantina, Christos Bagavos,  

La crise économique et les changements dans les étapes du cycle de vie des individus : une 

approche temporelle et spatiale 

- Jens Thoemmes, Timo Giotto 

La capitalisation du temps de travail dans la crise 

- Anne Lambert,  

Les usages du « temps alterné ». Hôtesses, stewards et pilotes face à la compression du 

temps salarié 

- Olivier Giraud, Frédéric Rey  

Les normes d’emploi entre catégorisation et « formes idéntitaires » : les cas des traductrices 

et traducteurs  

 

Vendredi 13 mai, 10h45-12h15 : Salle DESKoi 

Session 5. Emploi, hors-emploi et genre : quelles articulations ? 

 

- Collectif Rosa Bonheur,  

Le travail de subsistance des femmes de classe populaire : un quotidien loin de l’emploi 

- Ahmad Abdoul-Malik, 

 Les femmes comoriennes dans une double temporalité́ de travail en situation de 

transnationalisme 

- Elsa Boulet,  

Maternité et emploi en temps de crise : un duo impossible ? 

- Idrissou Mounpe chare, 

Crise et reconfigurations du marché de l'emploi au Cameroun : circulation de la main-

d'œuvre domestique comme figure de migration du travail vers Yaoundé et Douala 

 

Vendredi 13 mai, 14h-15h30 : Salle DESKoi 

Session 6. Résistance, survie, défis : quelles ressources dans le hors-emploi   

 

- Robert Tefe Tagne,  

Crise, travail informel et stratégies de survie en milieu urbain camerounais : cas des marchés 

alternatifs des petits metiers à Doula 

- Christiane Simen Njugnia, Régine Koukam Fozeu  

L’ambulantage au Cameroun : une stratégie de résistance face à la crise 

- Pablo López Calle 

Crise et précariat espagnol : aspects subjectifs 

-  Flavien Makiese Ndoma,  

Crise et opportunités : Le marché des matériels d’occasion d’Europe. De la Bélgique à la 

République  Démocratique du Congo 
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–  Atelier 7  – 

Résistances et mobilisations dans un monde du travail 

en mutations 
 

Mercredi 11 mai, 16h30-18h : Salle des conférences - Secrétariat Général 
Session 1. Les luttes sociales dans la construction d’alternatives au capitalisme 

 

- Flora Bajard,  

Un dispositif de mutualisation des risques au XXIe siècle : en dehors de l’Etat social, l’auto-

organisation professionnelle chez les céramistes d’art en France 

- Antonella Corsani, Marie-Christine Bureau, 

De l’accès aux droits sociaux à l’utopie d’une coopérative multi-active 

- Chrysoula Kousoulenti,  

The social clinics and pharmacies as a new form of social and political action. The case of 

Metropolitan Community Clinic Greek 

- Maxime Quijoux,  

Sauver son emploi, reprendre son entreprise. Retour sur une mobilisation syndicale pour la 

transformation en SCOP d’une imprimerie francilienne 

- Diane Rodet,  

Une autre idée de l’économie pour résister à la crise ? Les représentations économiques des 

travailleurs de l’ESS  

- Marcos Supervielle, 

L’autogestion comme réponse à la crise du monde du travail. 

 

 

Jeudi 12 mai, 14h-15h30 : Salle des conférences - Secrétariat Général 
Session 2. Analyse comparée des recompositions du répertoire de l’action syndicale 

 

- Bruno Bauraind, Anne Dufresne, Jean Vandewattyne, 

La grève est-elle encore une arme de résistance et de lutte ? Réflexions à partir du cas belge 

- Pascal Depoorter, Nathalie Frigul,  

Crise, mobilisations salariales et judiciarisation des conflits de travail 

- Anne Dufresne  

Les mobilisations transnationales « contre l’austérité ». Etude de cas du 14N (14 novembre 

2012) et de la journée internationale contre le traité transatlantique (18 avril 2015)  

- Pierre Rouxel,  

Entre usine et territoire, la construction incertaine de l’interprofessionalité dans l’action 

syndicale contemporaine. Une étude comparée France-Argentine 

- Ayşen Uysal  

Affaiblissement des syndicats dans la rue ? Manifestations de rue des syndicats en Turquie 

(1994-2013) 

 
 

… 
Jeudi 12 mai, 15h45-17h15 : Salle des conférences - Secrétariat Général 
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Session 3. L’action syndicale en contexte de restructuration 

 

- François Alfandari, 

Ce que fait l’évolution néolibérale du travail en psychiatrie à l’action syndicale 

- Paul Bouffartigue, Jacques Bouteiller, Esteban Martinez, Jean Vandewattyne, 

Syndicalismes européens face aux effets de la libéralisation des activités postales 

- Baptiste Giraud, Etienne Pénissat, Jérôme Pélisse 

Face aux restructurations du capitalisme, les recompositions de l’action syndicale et des 

conflits sociaux dans le secteur industriel. Essai d’analyse à partir de trois monographies en 

France (1990-2010) 

- Audrey Molis, Thomas Venet, Emmanuel Pierru, 

Transformations du travail et crise du syndicalisme : focale sur un territoire industriel picard 

- Mateo Sorin,  

Enquêter en temps de crise : le redressement judiciaire d’un site industriel filiale d’un 

groupe comme révélateur des pratiques de socialisation des coûts 

- Annalisa Tonarelli, 

La condition ouvrière dans la crise industrielle : adaptations, résistances et mobilisations 

 

 

 

 

Vendredi 13 mai, 9h-10h30 : Salle des conférences - Secrétariat Général 
Session 4. Les arts de la résistance en contexte de crise 

 

- Amélie Beaumont, 

Garder les traditions dans la crise : les employés de l’hôtellerie de luxe face aux 

transformations de leur secteur 

- Cyrine Gardes,  

« On est passés de Carrefour à Lidl ». La mise en place du low-cost et ses résistances 

- Aurélie Jeantet, 

Des émotions critiques : de la crise à la résistance 

- Sylvie Monchatre, 

Transformations productives et contradictions sociales : le retrait revisité 

- Carlotta Benvegnù, 

Fractures ouvrières, intersectionnalité et contestations dans la crise. Le cas des travailleurs 

migrants dans les entrepôts de Padoue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 
Vendredi 13 mai, 10h45-12h15 : Salle des conférences - Secrétariat Général 

Session 5. Les mobilisations syndicales à l’épreuve des métamorphoses du salariat 
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- Charles Berthonneau, 

Reconstruire le mouvement ouvrier dans le monde de l’emploi tertiaire et subalterne : 

trajectoires, socialisations militantes et travail syndical dans une Union locale CGT 

- Yilmaz Ayca Deniz,  

Mobilisation de « col blanc » en Turquie à la suite de la crise de 2008 

- Laurence Léa Fontaine & Benjamin Paré, 

Recomposition de la représentation collective des travailleuses et travailleurs précaires 

- Tristan Haute, 

Le cens caché de la démocratie sociale : inégalités sociales, intégration dans le collectif de 

travail et participation aux élections professionnelles 

- Dimitris Parsanoglou,  

Précarisation du travail et crise : pour une conceptualisation socio-historique 

 

 

Vendredi 13 mai, 14h-15h30 : Salle des conférences - Secrétariat Général 
Session 6. De nouveaux registres de mobilisation ? 

 

- Maëlezig Bigi, 

Conflits du travail ”classiques” ou luttes pour la reconnaissance ? L’apparition d’un 

nouveau vocabulaire d’expression des revendications. 

- Fabien Clouette, Jules Hermelin,  

La figure de l’entrepreneur breton : réaction identitaire et crises de l’agroalimentaire en 

Bretagne 

- Jean-Michel Denis et Sophie Béroud, 

Quelles possibilités d’alternative syndicale dans le cadre contraint des relations 

professionnelles ? Le cas de l’Union Syndicale Solidaires 

- Léda Papastefanaki, 

La crise de 1929 genre et le monde ouvrier grec  

- Mélanie Roussel, 

Un siècle de restructuration au pays du textile 

 

 


