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Maxime Quijoux est sociologue et politiste, chargé de recherche au CNRS et membre du Lise. Ses recherches portent
sur les mobilisations du travail, le syndicalisme et la démocratie en entreprise. Il est l'auteur de Néolibéralisme et
autogestion, l'expérience argentine(éditions de l'IHEAL, 2011) et de Adieux au patronat, lutte et gestion ouvrières dans
une usine reprise par ses salariés (éditions du Croquant, 2018). Il a dirigé et contribué à l'ouvrage Bourdieu et le travail
(Presses Universitaires de Rennes, 2015) et à des numéros de revue sur "Les conflits du travail dans le monde" (
Critique Internationale, n°64 et n°65, 2014). Il prépare actuellement son Habilitation à Diriger des recherches à partir
d'une enquête socio-historique sur le mouvement coopératif français.

Plus d'informations

Autres publications (sélection d'articles)
2020. "The power of (the) union: trade-unionism and workplace democracy in a French recovered factory"
, Review of Social Economy.
avec H. Clouet, 2020. « Lutte des classes pendant l’épidémie. Le pouvoir des salarié·e·s comme réponse
à la crise ? », Contretemps. Publié en anglais dans la revue Jacobin Magazine.
2019. « « Vous allez trouver une façon d’être dirigeant. » Formation coopérative et résistances ouvrières
dans une usine reprise par ses salariés », Politix, vol. 126, no. 2, pp. 193-215.
avec G. Gourgues, 2018. « Syndicalisme et gilets jaunes », La Vie des idées, 19 décembre. Publié en
anglais dans la revue Jacobin Magazine.
2018. « Sauver son entreprise en créant une société coopérative. Engagement syndical et participation
ouvrière », Sociologie du travail, Vol. 60 - n° 4 | Octobre-Décembre 2018.
2018. « ¿Sociólogo de la dominación? La cuestión del trabajo en la obra de Pierre Bourdieu », Revista
Latinoamericana de Estudios del Trabajo, p. 5-25.
2017. « Quelle démocratie après les restructurations ? » Revue des conditions de travail, n°7 décembre
2017, p-83-91
2016. Edition et présentation du livre La politique vécue, péronisme et mouvements sociaux dans
l’Argentine contemporaine, de Julieta Quirós, éditions L’Harmattan, Paris.
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Chargé de recherche
Thèmes de recherche
- Sociologie du travail
- Sociologie des mobilisations
- Sociologie des relations professionnelles
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- Sociologie de l’ « économie sociale et solidaire » (autogestion et coopératives de travail)
- Sociologie de l’Amérique latine
Responsabilités
Membre élu au Comité National du CNRS en section 40 (2016-2021)
Membre élu du Comité exécutif de l’Association Française de Sociologie (2013-2017)
Co-coordinateur du Réseau Thématique 18 (« relations professionnelles ») de l’AFS (depuis
2016)
Membre du Conseil d’Orientation du DIM GESTES
Membre du comité de rédaction de la revue Terrains & Travaux
Membre du comité de rédaction de la Nouvelle Revue du Travail
Responsable de la rubrique internationale de la revue Savoir/agir
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