Séminaire SYMETT – année 2015
Responsable(s) scientifique(s) : Romain Vila - Sophie Beroud - Benjamin Pabion -

Présentation
Le séminaire SYMETT se propose cette année de se focaliser sur le « travail syndical ». Partant de
l’idée que ce sont les militants qui font les organisations, il s’agit de se pencher sur la production
syndicale au quotidien. Entreprise de mobilisation, constructeur du groupe, mais aussi
producteur de sens pour les militants et pour les salariés que les syndicats entendent représenter,
qui sont ces militants qui font vivre les syndicats dans leurs différentes dimensions ? Tous doivent
maîtriser un ensemble de savoir-faire et de savoir-être nécessaires à la maîtrise de leur rôle,
lequel renvoie et s’incarne dans une diversité de pratiques sociales (de mobilisation, de
représentation, de négociation) plus ou moins valorisées selon les secteurs professionnels et les
organisations. Cet apprentissage peut être le résultat du travail instituant du syndicat, au travers
de la formation, mais peut aussi provenir de reconversions multiples, professionnelles ou
militantes. L’exemple du community organising nord-américain est à ce titre une bonne
illustration des logiques de professionnalisation qui caractérisent certains de ces militants.
L’étude des trajectoires militantes, des cadres intermédiaires ou des dirigeants nationaux, est un
bon moyen pour saisir ce travail de représentation et l’apprentissage qui en est fait. Le travail
spécifique des organisations doit aussi être questionné, en donnant un contenu précis et
empirique à ce que recouvrent les processus d’institutionnalisation et de bureaucratisation.
L’approche du travail militant ne peut ainsi faire l’impasse des logiques de distinction du champ
syndical qui aboutissent à des formes propres du « travail syndical » en fonction des
organisations.

Collectif d’animation
François Alfandari, Sophie Béroud, Jörg Franke, Pierre Odin, Benjamin Pabion, Nam le Si,
Romain Vila.
Consulter le site de SYMETT

Archives


Séances antérieures (pdf).

ARCHIVE DES SEANCES – ANNEE 2015


Jean-Christophe Angaut : « Roberto Michels, Sociologie du parti dans la démocratie
moderne. Enquête sur les tendances oligarchiques dans la vue des groupes »
6 novembre 2015, de 14h30 à 16h30, en salle R-253
Jean-Christophe Angaut, maître de conférences en philosophie à l’ENS de Lyon (Triangle)
a proposé une nouvelle traduction et une nouvelle édition critique de l’ouvrage de Roberto
Michels, Sociologie du parti dans la démocratie moderne. Enquête sur les tendances
oligarchiques dans la vue des groupes (Folio Gallimard, 2015). Nous reviendrons avec lui

sur la façon dont Roberto Michels intègre les syndicats dans son analyse, tout en
différenciant, par certains aspects, l’univers partisan et l’univers syndical.


Claude Roccati : « Sur les traces de l’internationalisme. Étude de la politique internationale
de la CFDT (1964-1988) »
16 juin 2015, de 14h à 16h30 en salle R-253 du laboratoire Triangle, ENS de Lyon, métro
Debourg
Claude Roccati (docteur en histoire contemporaine à l’Université du Havre, CIRTAI).
Discutant : David Garibay (professeur de science politique à l’Université d’Auvergne,
Laboratoire Michel de L’Hospital et chercheur associé au laboratoire Triangle).



François Alfandari et Charles Berthonneau : « Syndicalisme et politique : pour une approche
ethnographique et localisée »
13 mai 2015, Attention, cette séance se tiendra exceptionnellement au laboratoire LEST à Aixen-Provence, de 13h30 à 16h30
Séance sur le thème "Syndicalisme et politique : pour une approche ethnographique et
localisée", autour de deux interventions : François Alfandari (doctorant en science
politique, Lyon 2/ Triangle) : "Rapport au politique dans un syndicat CGT d’un hôpital
psychiatrique 1968-2010" et Charles Berthonneau (doctorant en sociologie, Aix-Marseille
/ LEST) : "Action syndicale et modes de politisation des classes populaires : trajectoires et
socialisations militantes de travailleurs précaires à la CGT". Attention, la séance se tiendra
exceptionnellement au laboratoire LEST à Aix-en-Provence, de 13h30 à 16h30.



Laia Olle : « Santé au travail et action syndicale en Espagne »
6 mai 2015, de 18h à 20h dans la salle R-253 du laboratoire Triangle (ENS de Lyon - Métro
Debourg).
Laia Ollé qui achève actuellement sa thèse de doctorat sur le rôle des délégués de
prévention en Espagne auprès des salariés sur les questions de santé de présentera son
travail lors d’une séance du séminaire de SYMETT.
Laia Olle fait partie du GREDS-EMCONET (Grup de Recerca en Desigualtats en SalutEmployment Conditions Network) de la Universitat Pompeu Fabra à Barcelone.
Elle est ouverte à toutes les personnes intéressées, doctorant-e-s, chercheur-e-s,
syndicalistes.
Vous trouverez, ci-dessous, un résumé en espagnol et en anglais de son intervention.
"La interacción entre delegados de prevención de riesgos laborales y trabajadores : una
aproximación cualitativa"
Resumen : La cuestión de cómo los -diferentes tipos de- representantes de los
trabajadores actúan y defienden los intereses de los trabajadores se está convirtiendo en
un tema de investigación de interés en tanto que vía para fortalecer la acción organizada
de los trabajadores, ampliar la participación de los trabajadores y mejorar el poder
colectivo de los trabajadores. También en el campo de la salud y seguridad en el trabajo, la
forma en que los trabajadores y sus representantes interactúan está mereciendo creciente
atención como un factor que influye en la efectividad de los delegados de prevención. En
este proyecto de tesis se ha indagado en los procesos de interacción entre trabajadores y
delegados de prevención, sus efectos y los factores que los facilitan y dificultan.

Abstract : The question of how -different types of- worker representatives act and defend
workers’ interest is gradually becoming a research topic of interest as a way to strengthen
organized labor, widen worker paticipation and enhance worker collective power. Also in
the field of health and safety at work, the way workers and their representatives interact is
deserving growing attention as a factor influencing safety represenatives’ effectiveness.
This doctoral dissertation explored the interaction processes between workers and safety
representatives, their effects and their hindering and facilitating factors.



Guillaume Gourgues, "Étudier Lip aujourd’hui : pourquoi faire ?"
14 avril 2015, de 14h à 16h30 en salle R-253 du laboratoire Triangle, ENS de Lyon, métro
Debourg.
Guillaume Gourgues (Maître de conférences en science politique à l’Université de Besançon,
laboratoire CRJFC et chercheur associé au laboratoire PACTE)



Rafael Cos & Benjamin Pabion : « Les relations entre les partis politiques et le milieu
syndical : le parti socialiste et la cogestion »
13 février 2015, de 14h à 17h, en salle R-253 du laboratoire Triangle, ENS de Lyon, métro
Debourg



Interventions de Emilio Taddei sur le syndicalisme en Argentine, et de Nathalie Ethuin et
Karel Yon sur la formation syndicale
23 janvier 2015, de 10h30 à 16h30, en salle R 253, site Descartes de l’ENS de Lyon
Emilio Taddei (politiste, chercheur au Conicet, en Argentine, à Buenos Aires) interviendra
sur la thème "Le syndicalisme argentin face aux défis du cycle extractiviste
d’accumulation".
Nathalie Ethuin (maîtresse de conférences en science politique à l’Université Lille 2,
CERAPS) et Karel Yon (chargé de recherche au CNRS, CERAPS) présenteront l’ouvrage
collectif qu’ils ont dirigé sur la formation syndicale : La fabrique du sens syndical, la
formation des représentants des salariés en France (1945-2010), Le Croquant, 2014.
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Séminaire SYMETT
Responsable(s) scientifique(s) : Romain Vila - Sophie Beroud - Benjamin Pabion -

Présentation
SYMETT est un groupe de recherche basé à Lyon qui vise à réunir des doctorants, des enseignants-chercheurs et
des chercheurs (voir la liste des membres) partageant la préoccupation commune de mettre en œuvre une
sociologie politique du syndicalisme. L’objectif consiste à questionner les outils conceptuels, ainsi que les
démarches méthodologiques, qui sont mobilisés dans différents travaux portant sur le mouvement syndical. Il
s’agit moins de faire le point sur l’état des travaux sur telle ou telle organisation que de proposer une démarche
réflexive sur les façons d’étudier le syndicalisme dans ses différentes dimensions.
SYMETT relève du Pôle politisation et participation du laboratoire CNRS Triangle, mais ses activités sont
ouvertes à toutes les personnes intéressées.
Collectif d’animation
François Alfandari, Sophie Béroud, Jörg Franke, Pierre Odin, Benjamin Pabion, Nam le Si, Romain Vila.
Consulter le site de SYMETT.

Séances archivées
•

Première séance du séminaire avec l’intervention de Gildas Renou : "Le travail de communauté. Une
perspective d’analyse conventionnaliste des activités syndicales, à partir du cas SUD-PTT".
19 avril 2013, de 14h à 17h en salle R253, ENS de Lyon (site Descartes)

•

Journée sur l’étude des congrès syndicaux
7 mai 2013, 10h-12h30 / 14h-17h

Archives des séances 2ème semestre 2013 – 2014
• Baptiste Giraud et Alban Graziotin : "Etudier les grèves. Sources et échelles d’analyses"
11 octobre 2013, à l’ENS de Lyon, site Descartes
Intervenants :
Baptiste Giraud est maître de conférences en science politique à l’Université de
Sciences Économiques et de Gestion d’Aix-Marseille et membre du Laboratoire
d’Économie et de Sociologie du Travail (LEST).
Alban Graziotin est doctorant à l’Université Jean Monnet de Saint-Etienne et
membre du laboratoire EVS (ISTHME).
• Nam Le Si : "L’’entreprise syndicale’ : comprendre les engagements professionnels et
militants dans les syndicats étasuniens"
14 novembre 2013, à l’ENS de Lyon, site Descartes
Intervenant : Nam Le Si est doctorant en science politique à l’Université Lumière Lyon-2
et membre du Centre Max Weber
• Karel Yon : Présentation et discussion d’un texte de Claus Offe, "Deux logiques d’action
collective" (traduction réalisée par l’intervenant, à paraître dans la revue Participations)
5 décembre 2013, à l’Institut des Sciences de l’Homme (ISH), salle Ennat Léger (sous-sol),
14 avenue Berthelot, Lyon 7e, 9h30-12h30
Intervenant : Karel Yon est chargé de recherches CNRS en sociologie, membre du
laboratoire CERAPS.
• Jörg Franke : "Les pratiques de la négociation collective en entreprise"
13 décembre 2013, à l’ENS de Lyon, site Descartes
Intervenant : Jörg Franke est consultant indépendant en formation et ingénierie au
service de l’égalité professionnelle.
• Cristina Nizzoli : « Ethnographie des pratiques syndicales : une approche comparée
(Marseille, Bologne) des relations entre représentants syndicaux et travailleurs dans le
secteur du nettoyage »
17 janvier 2014, de 14h à 16h30, à l’ENS de Lyon, site Descartes, salle R-253
Intervenante : Cristina Nizzoli est doctorante en Sociologie à l’Université Aix-Marseille
et membre du Laboratoire d’Economie et de Sociologie du Travail (LEST)
• Laurent Willemez : « Les usages syndicaux du droit »
13 février 2014, de 14h à 17h, en R 314, à l’ENS de Lyon, site Descartes
Intervenant : Laurent Willemez est professeur de sociologie à l’Université de Versailles
Saint-Quentin-en-Yvelines et directeur du laboratoire Printemps
• Michel Offerlé présente son ouvrage Les patrons des patrons. Histoire du Medef.
4 avril 2014, de 14h à 16h30, en salle R 253, à l’ENS de Lyon (site Descartes)
Intervenant : Michel Offerlé est professeur de science politique à l’ENS de Paris et
membre de l’équipe "Enquêtes Terrains Théories" du Centre Maurice Halbwachs

(ENS-EHESS).
Présentation de l’ouvrage : Les patrons des patrons. Histoire du Medef. Paris : Odile
Jacob, 2013. En savoir plus sur le site de l’éditeur
• Claude Pennetier et Bernard Pudal : "La sociobiographie des militants : syndicalistes du
Maitron et une étude de cas, Albert Vassart"
12 mai 2014, à l’ENS de Lyon, site Descartes, salle R-20, de 14h à 17h
Intervenants :
Claude Pennetier est directeur de recherche au CNRS et membre du Centre d’histoire
sociale du XXe siècle.
Bernard Pudal est professeur de Science Politique à l’Université Paris Ouest et
membre de CSU « Cultures et Sociétés Urbaines », l’une des deux composantes du
CRESPPA.
• Ivan Bruneau, Alexandre Hobeika, Pierre Mayance, Elise Roullaud et Madlyne Samak sur le
dossier "Représenter les agriculteurs" (Politix, n°103, 2013/3)
24 juin 2014, à l’ENS de Lyon, site Descartes, salle R-253, 10h45/13h, 14h/16h
Intervenants :
Ivan Bruneau est maître de conférence en science politique, membre du laboratoire
Triangle.
Alexandre Hobeika est doctorant à l’EHESS, membre de l’équipe ETT du CMT.
Pierre Mayance est doctorant en science politique, membre de l’IRISSO.
Elise Roullaud est docteure en science politique, membre du laboratoire Triangle.
Madlyne Samak est doctorante à l’EHESS, membre du Centre Georg Simmel.
• Chloé Biaggi, " ’Faire vivre l’interpro’, les pratiques des militants d’une union locale CGT
dans la banlieue parisienne" et Laurent Essertaize, "La fabrique des dirigeants CGT.
Eléments pour une analyse des transformations idéologiques de l’institution"
10 octobre 2014, de 14h à 17h, ENS de Lyon (site Descartes), salle R-253
Discussion de mémoires de Master 2 :
• Chloé Biaggi, « ’Faire vivre l’interpro’, les pratiques des militants d’une union
locale CGT dans la banlieue parisienne », Mémoire M2 Sociologie politique,
EHESS-ENS, 2014, dir. M. Offerlé (discutant : Nam Le Si, doctorant au Centre Max
Weber)
• Laurent Essertaize, « La fabrique des dirigeants CGT. Eléments pour une analyse
des transformations idéologiques de l’institution », Mémoire M2 Sociologie
politique, Université Lyon 2, 2014, dir. S. Béroud (discutant : François Alfandari,
doctorant à Triangle)
• Marion Arnaud et Romain Vila, « Écrire l’histoire d’une institution (para-)syndicale : quels
rapports entre implication et réflexivité ? »
30 octobre 2014, de 14h à 17h, ENS de Lyon (site Descartes), salle R-253
Présentation
Si les ouvrages hagiographiques sur le syndicalisme ne sont pas rares - certains

militants à la retraite prenant parfois la plume -, les organisations syndicales font plus
rarement appel à des chercheurs extérieurs à l’institution afin d’écrire leur propre
histoire.
A l’occasion de la parution de deux ouvrages récents dont la réalisation a été
provoquée par une commande syndicale, cette séance du séminaire du SYMETT
propose de revenir sur ce rapport entre réflexivité et implication en milieu syndical.
Comment le chercheur, en situation d’extériorité, négocie-t-il son entrée sur le terrain
syndical puis se positionne au sein de l’institution ? Quel degré de réflexivité ou
d’implication le chercheur peut-il se permettre ? Quels collaborations entre
universitaire et militants syndicaux peuvent être mises en place dans le cadre de
l’écriture de l’histoire d’une institution ? Quelles en sont les apports, les limites, et
les biais à éviter ? De quelle façon la "neutralité axiologique" est-elle mise à
l’épreuve par l’institution syndicale ? Au cours de l’enquête, quelles méthodes
adopter, tant dans le travail d’écriture (entretiens, travail sur archives...) que dans le
rapport quotidien aux acteurs syndicaux (observation participante, entretiens
informels, moments de socialisation...) ? A l’issue du travail d’écriture, comment
éviter les opérations de retraduction d’un travail scientifique objectivé, voire de
récupération idéologique ou d’’instrumentalisation’ ? En somme, comment adopter
une posture réflexive en situation prescriptive ? C’est à l’ensemble de ces
interrogations que cette séance du séminaire du SYMETT sera consacrée.
Les deux ouvrages qui seront discutés en présence de leurs auteurs, Marion Arnaud
(CMH) et Romain Vila (Triangle), sont :
• Marion Arnaud, La Préfon - 50 ans au service de la retraite complémentaire
dans la fonction publique, Economica, 2014, 336 p.
• Romain Vila, Histoire de la Fédération Interco CFDT. Du Front populaire au
début du XXIème siècle, Arbre bleu éditions, coll. Le corps social, 2014, 502
p.

