
Pour en savoir plus :

  http://lise-cnrs.cnam.fr

Cette journée est organisée par le Lise-Cnam-CNRS 
en lien avec les coordonnateurs de trois dossiers por-
tant sur le thème de Démocratie et travail, publiés 
récemment dans trois revues :

• Participations, n° 1/2013, Participation dans le 
monde du travail, dossier coordonné par Sophie 
Béroud et Nathalie Dompnier ;

• Négociations, n° 21/ 2014, Démocratie et négocia-
tions, dossier coordonné par Antoine Bevort et 
Olivier Giraud ;

• Sociologie du Travail, n° 57 (1) / janvier-mars 2015, 
Participer. Pour quoi faire ? dossier coordonné par 
Anni Borzeix, Julien Charles et Bénédicte 
Zimmermann. Lise - Cnam

292, rue Saint-Martin
75003 Paris

Amphithéâtre Abbé-Grégoire

Grand témoin
Jean Auroux
Ancien ministre du Travail, nous fait 
l’honneur de participer à nos 
échanges en tant que grand témoin.  
Le père des lois qui portent son nom 
interviendra au fi l des débats et dans 
la conclusion. 
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8h45 : accueil

9h15 :  présentation de la journée par
Antoine Bevort

9h30-11h : table ronde 1. 

Participation, négociation 
et démocratie au travail : 
éléments de problématique 

Présidence
Karel Yon, CNRS, Ceraps.

Intervenants
-  Sophie Béroud, Université Lyon 2, Triangle 

pour Participations, 

-  Olivier Giraud, Cnam-Lise-CNRS pour 
Négociations, 

-  Bénédicte Zimmerman, EHESS, Centre Georg 
Simmel, pour Sociologie du travail.

Discutant
- Loïc Blondiaux, Université Paris 1, CRPS.

11h - 11h15 : pause

14h30-16h15 : table ronde 3. 

Quand les expériences 
participatives interrogent 
le sens du travail
Présidence
Anni Borzeix (CNRS, CRG)

Intervenants :
-  Pierre-Carl Langlais, CELSA - GRIPIC, 

Négociation contre la démocratie : le cas 
Wikipedia. Négociations.

-  Camille Dupuy, IDHE, Participer pour dépas-
ser la condition salariale : les journalistes en 
quête d’indépendance. Sociologie du travail.

-  Geneviève Pruvost, CNRS, Institut Marcel 
Mauss-CEMS, Chantiers participatifs, auto-
gérés, collectifs : la politisation du moindre 
geste. Sociologie du travail.

-  Florent Schepens, Université de Bourgogne, 
Centre Georges Chevrier, Participer pour 
rendre le travail possible. Les sta� s en unités 
de soins palliatifs. Sociologie du travai.

Discutant : 
-  Geoffrey Pleyers, Université catholique de 

Louvain, CADIS.

16h15-17h : conclusions de la journée  
-  Nathalie Dompnier, Université Lyon 2, Triangle 

et Pierre Lénel, Cnam-Lise-CNRS. 

Programme de la journée

11h15-13h : table ronde 2.
 

Dispositifs de participation
Présidence
Frédéric Rey (Cnam-Lise-CNRS)

Intervenants
-  Aline Conchon, Institut syndical européen, 

ETUI,  La participation aux décisions 
stratégiques de l’entreprise : influence ou 
pouvoir des administrateurs salariés ? 
Participations. 

-  Adrien Mazières-Vaysse, Université de 
Bordeaux, Centre Émile Durkheim, Entre 
représentation institutionnelle et action 
collective : la variété des pratiques syndicales 
dans un centre d’appels. Participations.

-  Sabine Fortino, Paris 10, GTM, Quand les 
logiques du privé investissent le secteur public  : 
déstabilisation des collectifs et reflux de la 
participation. Participations.

-  Alexis Spire, CNRS - IRIS, Les ambivalences 
de la  dém arche p ar ticip ative  dans 
l’administration. Le cas de la fusion au sein de 
la DGFIP (2007-2012). Sociologie du travail.

Discutant
-  Gérard Alezard, ancien responsable du secteur 

économique de la CGT, ancien membre du 
Bureau confédéral.

13h - 14h30 : déjeuner


