MAXIME QUIJOUX, CHARGE DE RECHERCHE AU CNRS, MEMBRE DU LISE-CNAM
CV COMPLET
SITUATION PROFESSIONNELLE
Depuis le 1er décembre 2013, Chargé de recherche classe normale en sociologie et science
politique, membre de la section 40
2013-2018 : Membre du laboratoire PRINTEMPS (CNRS-UVSQ)
Depuis 2018 : Membre du LISE (CNRS-CNAM)
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES ANTERIEURES AU CNRS
2012-2013 : Lauréat DIM-GESTES, post-doctorant à l’IDHE-ENS Cachan
2011-2012 : post-doctorant au Sophiapol-Paris Ouest-Nanterre la Défense
2010-2011 : post-doctorant au GISCOP-93, Université Paris Nord
FORMATION
2009 : Doctorat en Sociologie. IHEAL, Paris III-Sorbonne Nouvelle
2005 : DEA en Sociologie. IHEAL, Paris III-Sorbonne Nouvelle
2004 : Maîtrise de sociologie. IHEAL, Paris III-Sorbonne Nouvelle
2003 : Licence de Science Politique, Université Paris Nanterre
2002 : DEUG Histoire-Ethnologie, Université Paris Nanterre
RESPONSABILITÉS SCIENTIFIQUES ET ADMINISTRATIVES
2018-2022 : elected board member of the research Committee 10 Participation,
Organizational Democracy and Self-Management, International sociological Association
(ISA)
2016-2021 : Membre élu au Comité National du CNRS, Section 40
2018- : Membre nommé au conseil de laboratoire du LISE
2018- : membre des comités de sélection des postes d’ATER du LISE CNAM
2019 : Membre du comité de sélection pour le poste de Maitre de conférences en « sociologie
du travail » à l’Université Paris Dauphine
Décembre 2017 : membre du comité de visite HCERES pour le laboratoire CESSP
2013-2017 : Membre élu du Comité exécutif de l’Association Française de Sociologie
2013-2017 : Membre nommé du Conseil d’Orientation du DIM GESTES
RESPONSABILITES EDITORIALES
Depuis 2018 : membre du comité de rédaction de la Nouvelle Revue du Travail
Depuis 2015 : Membre du comité de rédaction de Savoir/agir

Depuis 2013 : Membre du comité de rédaction de Terrains & Travaux
Depuis 2019 : membre du comité éditorial des éditions du Croquant
2020 : évaluateur extérieur de manuscrits pour les Presses Universitaires de Rennes
Evaluateur pour les revues Gouvernement et Action Publique, Critique Internationale,
Sociologie, Confluences Méditerranée, Rassegna Italiana de Sociologia
ENCADREMENT ET ANIMATION DE LA RECHERCHE
2019-2021 : membre du projet ANR « CITINDUS, Redécouvrir la citoyenneté industrielle :
passés et présents des relations entre travail et agir politique » : https://anr.fr/Projet-ANR18-CE26-0019
2017-2019 : Coordinateur du Réseau Thématique 18 « Sociologie des relations
professionnelles » de l’AFS (avec Hervé Champin)
2013-2019 : Membre élu du Bureau du Réseau Thématique 18 « Sociologie des relations
professionnelles » de l’AFS
2018 : co-organisateur du colloque « la fin d’un monde, salariat, syndicats et politiques du
travail face aux réformes libérales » : https://www.idhes.cnrs.fr/la-fin-dun-monde-salariatsyndicats-et-politiques-du-travail-face-aux-reformes-liberales/
2016 : organisateur du colloque le travail à l’épreuve des socialisations :
http://www.printemps.uvsq.fr/colloques-et-journees-d-etudes/colloque-le-travail-a-lepreuve-des-socialisations--429913.kjsp?RH=1369385788775
DIFFUSION DE LA RECHERCHE
2018-2019 : chercheur bénévole pour l’association « Anthropologie pour Tous »
(accompagnement d’un projet de recherche avec une classe de 4e du collège Henri Wallon
d’Aubervilliers) : https://www.anthropologiepourtous.com/
ENSEIGNEMENTS
2020- : cours magistral « sociologie politique de l’Economie Sociale et Solidaire», Master 2
Gestion des Risques dans les pays du Sud, IEP Bordeaux
2020- : cours magistral « sociologie de l’Economie Sociale et Solidaire », Master 2 Etudes
du Développement- Parcours Développement local, IEDES Paris Sorbonne
2017-2019 : cours magistral « Sociologie des relations professionnelles », M1 Politique
Action Publique, Paris XIII-Villetaneuse
2015-2017 : cours magistral « Conflits et négociations », M2 Conduite du Changement,
UVSQ
2015-2017 : cours magistral « sociologie politique », L2 AES, UVSQ (avec Laurent
Willemez)
2014-2017 : cours magistral « sociologie des professions », L2, AES, UVSQ

2010-2013 : cours magistral « Civilisation des Amérique Latines », Ecole Nationale
Supérieure des Techniques Avancées (ENSTA-Paristech)
2008-2012 : Travaux Dirigés « sociologie », L1 Université Paris Nanterre

PUBLICATIONS
Ouvrages (2)
2018 : Adieux au Patronat, lutte et gestion ouvrière dans une usine reprise par ses salariés,
éditions du Croquant, collection dynamiques socio-économiques (dirigé par Frédéric
Lebaron et Frédéric Pierru), Vulaines-sur-Seine, 314 p.
[Nominé pour le prix du livre RH Sciences po, le Monde, Syntec Conseil 2019]
2011 : Néolibéralisme et autogestion, l’expérience argentine. Éditions de l’IHEAL, Paris,
282 p.
Direction d’ouvrages (3)
2016 : Edition et présentation du livre « La politique vécue, péronisme et mouvements
sociaux dans l’Argentine contemporaine » de Julieta Quirós, éditions L’Harmattan, Paris,
292 p.
2015 : (dir.) Bourdieu et le travail, Presses Universitaires de Rennes, Rennes, 369 p.
2011 : Cultures et Inégalités, enquêtes sur les dimensions culturelles des rapports sociaux.
Coédition (avec Flaviene Lanna, Raul Matta, Julien Rebotier et Gildas de Séchelles).
Editions L’Harmattan, collections logiques sociales, 202 p.
Coordinations de numéros (7)
2020 : (avec Arnaud Saint-Martin) « Start-up : avènement d’un mot d’ordre »,
Savoir/Agir 2020/1 (N° 51)
2019 : (avec Julie Pagis) « Socialisation professionnelle et circulations dispositionnelles »,
Terrains & Travaux, 2019/1 (N° 34)
2018 : (avec Karel Yon) « Syndicalisme et politique : dé-liaisons dangereuses ? »,
Savoir/Agir, 2018/3 (N° 45)
2017 : (avec Carine Ollivier), Varia, Terrains & Travaux, 2017/1 (n°30)
2015 : (avec Benjamin Moallic), « Amérique latine : état des dépendances », Problèmes
d’Amérique Latine, 2014/4 (N° 94)
2014 : « Les conflits du travail dans le monde. Vol. 1 Construire le conflit au travail : des
mobilisations entre ruptures, circulations et continuités », Critique Internationale, n°64,
2014/3
2014 : « les conflits du travail dans le monde. Vol 2 Défendre les travailleurs : acteurs,
pratiques et enjeux des relations professionnelles », Critique Internationale, n°65, 2014/4

Articles (22)
2020: “The power of (the) union: trade-unionism and workplace democracy in a French
recovered factory”, Review of Social Economy, DOI: 10.1080/00346764.2020.1775875
2020 : (avec Arnaud Saint-Martin) Start-up : avènement d’un mot d’ordre. Savoir/Agir,
51(1), 15-22.
2020 : (avec Hadrien Clouet) « Lutte des classes pendant l’épidémie. Le pouvoir des
salarié·e·s comme réponse à la crise ? » Contretemps, https://www.contretemps.eu/lutteclasses-travail-covid/
[Publié
en
anglais
dans
la
revue
Jacobin
Magazine :
https://jacobinmag.com/2020/05/coronavirus-covid-france-factory-workers-labor-ppemasks]
2020 : « on nous déclare la guerre, c’est clair. Retour sur la grève de 1995 avec Bernard
Thibault » [signé sous le pseudo Camille Noûs], Nouvelle Revue du Travail :
https://journals.openedition.org/nrt/6644
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,
2019, pp. 193-215.
2019 : (avec Julie Pagis) « Des ressorts aux incidences biographiques du travail.
Socialisation professionnelle et circulations dispositionnelles », Terrains & travaux, vol. 34,
no. 1, 2019, pp. 5-18.
2019 : (avec Andrés Ruggeri) « Les entreprises récupérées face au gouvernement néolibéral
argentin », Mouvements, vol. 97, no. 1, 2019, pp. 140-148.
2018 : « Syndicalisme et gilets jaunes », La Vie des idées, 19 décembre 2018. ISSN : 21053030.URL : http://www.laviedesidees.fr/Syndicalisme-et-gilets-jaunes.html
(avec
Guillaume Gourgues).
[Publié
en
anglais
dans
la
revue
Jacobin
Magazine :
https://www.jacobinmag.com/2019/01/gilets-jaunes-yellow-vests-unions-labor-cgt-wages]
2018 : « Sauver son entreprise en créant une société coopérative. Engagement syndical et
participation ouvrière », Sociologie du travail [En ligne], Vol. 60 - n° 4 | Octobre-Décembre
2018, http://journals.openedition.org/sdt/8224
2018 : « Syndicalisme et politique : dé-liaisons dangereuses ? », Savoir/Agir, vol. 45, no. 3,
2018, pp. 7-11. (avec Karel Yon)
2018 : « ¿Sociólogo de la dominación? La cuestión del trabajo en la obra de Pierre
Bourdieu », Revista Latinoamericana de Estudios del Trabajo, n°37, pp-5-25.
2017 : « Quelle démocratie après les restructurations ? » Revue des conditions de travail,
n°7 décembre 2017, pp-83-91
2017 : « Les conflits du travail dans le monde aujourd’hui : État de la littérature », Critique

Internationale 1/2017 (n°74), pp.155-163
2014 : Amérique latine : état des dépendances. Problèmes d'Amérique latine, 94(3), 5-10.
(avec Benjamin Moallic)
2014 : « Les conflits du travail : enjeux scientifiques d'un phénomène global », Critique
internationale 3/ 2014 (N° 64), pp-9-16
2013 : « Reprises d'entreprises. Table ronde avec François Longérinas et Maxime Quijoux »,
Mouvements, vol. 75, no. 3, 2013, pp. 31-43.
2013 : « Convaincre ou produire ? Genèses et formes de participations ouvrières dans une
usine récupérée d’Argentine », Participations, n°5, pp-103-126.
2012 : « Du zèle à l’autogestion, Retour sur les usines récupérées d’Argentine », Sociologie
du travail, numéro 2/2012, pp-178-196
2012 : « mobilisations et politisations ouvrières contemporaines : les usines récupérées
d’Argentine », Critique Internationale, n°57, 4/2012, pp-111-132
2011 : “Development of a multidisciplinary lifecourse approach in the study of occupational
exposures to carcinogens and their social aetiology” Occupational and Environmental
Medicine 2011;68:A45 (avec Emilie Counil E et Mélanie Bertin)
2011 : « Usines récupérées d’Argentine : une mobilisation ouvrière à dimension locale »,
Cahiers des Amériques Latines, n'°66, 2011 / 1, pp.91-111
2010 : « Usines récupérées d’Argentine : genèses d’une mobilisation ouvrière inédite »,
revue savoir/agir, n°13, pp 129-135
Recensions (13)
2020 : « Benoit Coquard, ceux qui restent, 2019, la Découverte, Paris, La nouvelle Revue du
Travail (à paraître)
2020 : Fernandez Alvarez María-Inés – La politica afectada. Experiencia, trabajo y vida
cotidiana en Brukman recuperada. – Rosario, Prohistoria Ediciones, 2017, Revue Française
de Science Politique, 2020/1 (Vol. 70), pages 134 à 156
2019 : « Bourdieu est-il soluble dans le Marxisme ? À propos de : Michaël Burawoy,
Conversations
avec
Bourdieu,
Éditions
Amsterdam »,
laviedesidées.fr :
https://laviedesidees.fr/Bourdieu-est-il-soluble-dans-le-marxisme.html
2017 : « Michel Lallement, l’âge de Faire », Le Seuil, 2015, Revue Française de Sociologie
2016 : « Dominique Andolfatto, Sylvie Contrepois, Syndicats et dialogue social, les modèles
occidentaux à l’épreuve », De Boeck, 2016, Revue Internationale de Politique Comparée
2016 : « Julian Mischi, Le bourg et l’atelier », Agone, 2015, Revue Française de Science
Politique

2016 : « Andres Ruggeri, Occuper, résister, produire », 2015, Cahiers des Amériques
Latines
2016 : « Fanny Gallot, En découdre », La Découverte, 2015, Sociologie du travail
2015 : « Philippe Bernoux, Mieux-être au travail, appropriation et reconnaissance », éditions
Octares, 2015, Nouvelle Revue du travail
2014 : « Tulio Halperin Donghi, Révolution et Guerre », éditions de l’EHESS, 2014,
Lectures.revue.org
2013 : « Sébastien Chauvin, Les agences de la précarité », Critique Internationale, n°58,
2013/1, pp.159-162
2012 : « Cédric Lomba et Julian Mischi, « Usines. Ouvriers, militants, intellectuels », Actes
de la recherche en sciences sociales, n° 196-197, mars 2013 », Lectures.revue.org
2011 : « Arnaud Mias, Les risques professionnels. Peut-on soigner le travail ? »,
Lectures.revue.org
Chapitres (16) :
2020 : « L’autogestion au secours de l’emploi et du syndicalisme ? Exemple d’une
imprimerie reprise par ses salariés à Corbeil-Essonnes », Isabelle Chambost, Olivier Cléach,
Simon Le Roulley, Frédéric Moatty, Guillaume Tiffon (dir.), L'autogestion à l'épreuve du
travail. Quelle émancipation ? Villeneuve d’Ascq, Presses Universitaires du Septentrion
2019 : « Conflits du travail » in Marie-Christine Bureau, Antonella Corsani, Olivier Giraud,
Frédéric Rey (dir.), les zones grises de l’emploi et du travail, un dictionnaire sociologique,
Editorial Teseo, Buenos Aires. URL: https://www.teseopress.com/dictionnaire
2019 : « Un sociologue au collège », in « L’école relance l’enquête », Carnet oLo,
l’Anthropologie pour tous, n°7, p.50-55
2018 : « Travail ». in Colin Hay et Andy Smith (éd), Dictionnaire d'économie politique :
Capitalisme, institutions, pouvoir (pp. 465-468). Paris : Presses de Sciences Po.
2016 : « prologue : écrire l’engagement politique des classes populaires » in Julieta Quiros,
La politique vécue. Péronisme et mouvements sociaux dans l’Argentine contemporaine,
Paris, L’Harmattan, p.8-13.
2015 : « Usine récupérée d’Argentine : Genèse d'une mobilisation ouvrière inédite », in
Collectif, Encyclopédie internationale de l'autogestion, Paris, Syllepse, p.156-164
2015 : « Préambule » in M.Quijoux, Bourdieu et le travail, Rennes, éditions PUR, p.-11-21
2015 : « Introduction, partie I » in M.Quijoux, Bourdieu et le travail, Rennes, éditions PUR,
21-25

2015 : « Les structures sociales du Travail. Bourdieu et le salariat algérien », in M.Quijoux,
Bourdieu et le travail, Rennes, éditions PUR, p.25-41
2015 : « La fabrique du travailleur. Reproduction sociale, habitus et champ », in M.Quijoux,
Bourdieu et le travail, Rennes, éditions PUR,P.41-65
2015 : « Le travail entre domination et rationalisation », in M.Quijoux, Bourdieu et le
travail, Rennes, éditions PUR, p.65-81
2015 : « introduction, Partie II », in M.Quijoux, Bourdieu et le travail, Rennes, éditions
PUR, 89-91
2015 : « introduction, Partie III », in M.Quijoux, Bourdieu et le travail, Rennes, éditions
PUR, p.133-135
2015 : « introduction, Partie IV », in M.Quijoux, Bourdieu et le travail, Rennes, éditions
PUR, 207-211
2015 : « introduction, Partie V », in M.Quijoux, Bourdieu et le travail, Rennes, éditions
PUR, p.285-289.
2015: «Valores y usos de la autogestión: avatares de una socialización renegociada» in M.I.
Fernandez Alvarez (dir.), Hacer juntos(as) Dinámicas, contornos y relieves de la política
colectiva, Buenos Aires, Biblios, p. 103-126
2012 : « Les cancers professionnels à l'épreuve des parcours professionnels exposés aux
cancérogènes », Annie Thébaud-Mony éd., Santé au travail : approches critiques. La
Découverte, 2012, pp. 217-238. (chapitre collectif)
Contributions au domaine public, scientifique et politique
Interventions écrites :
2020 : « Pour une révolution copernicienne du travail », Alternatives économiques, 10 juin
2020 :
https://www.alternatives-economiques.fr/cooperatives-une-revolutioncopernicienne-travail/00092999
2020 : « En période de crise, ce que peuvent apporter les syndicats », Les Echos, 4 juin 2020
(avec Guillaume Gourgues et Karel Yon) : https://www.lesechos.fr/ideesdebats/cercle/opinion-en-periode-de-crise-ce-que-peuvent-apporter-les-syndicats1208134
2020 : “France’s Strikes Show the Unions Are Alive”, Jacobin Magazine (avec Guillaume
Gourgues): https://jacobinmag.com/2020/01/france-strikes-trade-unions-gilets-jaunes
[paru aussi sous un autre titre Tribune Magazine : https://tribunemag.co.uk/2020/01/thestrike-against-macron
Et
en
espagnol
dans
la
revue Contexto
y
Accion :
https://ctxt.es/es/20200115/Politica/30553/Maxime-Quijoux-Guillaume-Gourgues-Franciachalecos-amarillos-sindicatos-Macron-Sarkozy-pensiones.htm ]
2020 : (avec Guillaume Gourgues) « Syndicats : de la démocratie sociale au pouvoir
économique », Silo, agora des pensées critiques [en ligne] : https://silogora.org/syndicats-

de-la-democratie-sociale-au-pouvoir-economique/
2018 : Les grévistes, preneurs d’otages ou garants de la démocratie ?
https://www.liberation.fr/debats/2018/04/12/les-grevistes-preneurs-d-otages-ou-garants-dela-democratie_1642908 (avec Sophie Béroud, Anne Bory, Baptiste Giraud, Guillaume
Gourgues, Julian Mischi, Etienne Pénissat, Karel Yon)
2016 : « La sociologie, c’était mieux avant ? Pour en finir avec une vision passéiste et élitiste
de la discipline », carnet hypothèses de l’Association Française de Sociologie
https://afs.hypotheses.org/147
Interventions orales :
2020 : interview Courthouse News service, journal destiné aux juristes et aux journalistes
basés
aux
Etats-Unis :
https://www.courthousenews.com/workers-vs-governmentshowdown-in-france-over-pension-reforms/
2020 : « Stress et déplacements en moins, hausse de la productivité... Faut-il généraliser le
télétravail ? », Marianne, 15 mai 2020 : https://www.marianne.net/economie/stress-etdeplacements-en-moins-hausse-de-la-productivite-faut-il-generaliser-le
2020 : « Je crains le retour d’anciennes perceptions », le Dauphiné libéré, 11 avril
https://www.ledauphine.com/social/2020/04/11/je-crains-le-retour-d-anciennes-perceptions

Communications à des colloques, congrès, symposiums (59)
2020 [reporté en février 2021 en raison de la situation sanitaire] : “May the Union Bring
Democracy Overtaking the Company? the Case of French Cgt Today”, Research
Committees session "Participation, Democracy and Inequality in the World of Work”, IV
ISA Forum of Sociology, Porto Alegre, Brazil.
2020 [reporté en février 2021 en raison de la situation sanitaire] : « Restructuring and
workers takeovers, an international perspective from France and Argentina », International
Engels Conference, Hans-Böckler-Stiftung Düsseldorf, Bergische Universität Wuppertal.
2020 : Présentation du projet ANR CITINDUS, séminaire axe Travail, le 29 mai.
2019 : Présentation de l’ouvrage « Adieux au Patronat », Master de Sociologie et de science
politique sous la direction de Cédric Lomba, Université de Saint-Denis.
2019 : « penser les conflits du travail dans les sociétés non salariées », séminaire de
préparation du projet cèdre « le travail au marge du salariat », Beyrouth, le 4 novembre.
2019 : Présentation de l’ouvrage « Adieux au Patronat », séminaire général de l’IRISSO,
Université Paris Dauphine, le 27 septembre.
2019 : discutant de la session « comment s’articulent les formes d’engagement travail et
hors-travail ? » de La section thématique 33 « Mondes professionnels et formes

d’engagement, quelles mutations ? » du Congrès de l’Association Française de Science
Politique (AFSP), IEP de Bordeaux, le 3 juillet.
2019 : Présentation de l’ouvrage « Adieux au Patronat », séminaire sur les « alternatives »
organisé par Frank Georgi, Centre d’histoire sociale du XXe siècle de Paris 1, le 19 juin.
2019 : discutant du livre « Pourquoi ont-ils tué LIP ? » de Guillaume Gourgues (le Seuil,
2018), Séminaire du GIS Démocratie et participation, le 22 mai.
2019 : « Réaliser la démocratie en entreprise : exemple de la formation gouvernance des
Scop », axe travail du LISE, le 19 avril.
2019 : discutant au colloque « Faire des économies démocratiques, Quelles formes
économiques pour un renouvellement des pratiques démocratiques à l’ère néo-libérale ? »,
GIS démocratie et participation, EHESS, le 4 avril.
2019 : Participation à la table ronde « Emancipation et travail, où en est-on ? », Journées
Scientifiques du centre Pierre Naville, Université d’Evry, le 14 février.
2019 : « La formation gouvernance des SCOP et ses contradictions démocratiques »,
Journée d’études « CROYESS, Croyances et Représentations du marché du travail de
l’ESS », Université Lyon, MSH Lyon, le 8 février.
2019 : Présentation de l’ouvrage « Adieux au Patronat », Petits déjeuners Durkheim,
IDHES, ENS Paris Saclay, le 18 janvier. Exposé mis en ligne :
https://www.youtube.com/watch?v=6pIJNqXOFSY&t=705s
2019 : Discutant à la Journée d’Etudes « La justice du travail en actes, regards croisés
Europe-Amérique latine », organisé par le LISE, CNAM, le 17 janvier.
2018 : Présentation croisée de mes livres « Néolibéralisme et autogestion, l’expérience
argentine » et « Adieux au Patronat », Séminaire de Master dirigé par Serge Paugam, CMH
EHESS, le 7 décembre.
2018 : Présentation de l’ouvrage « Adieux au Patronat », Master de Sociologie et de science
politique sous la direction de Cédric Lomba, Université de Saint-Denis, le 18 novembre.
2018 : Présentation de l’ouvrage « Adieux au Patronat », Séminaire du pôle Politisation et
Participation du laboratoire Triangle, Université de Lyon 2, le 22 novembre.
2018 : Présentation de l’ouvrage « Adieux au Patronat », Séminaire général du CURAPP,
Université de Picardie Jules Verne, le 16 novembre.
2018 : « Mobilisations syndicales et revendications ouvrières face au mouvement
coopératif », Journées d’Etudes « enquêter sur les transformations et les crises du travail,
regards croisées France-Argentine » organisées par le CSU et le LISE, CNAM, le 12
novembre.
2018 : « Ce que Bourdieu nous apprend sur la condition ouvrière » Journée d’Etude autour
de l’ouvrage Lire Bourdieu de l’usine à la fac, de Raphael Desanti, éditions du croquant
2018, CNRS Pouchet, le 7 novembre.
2018 : discutant de la session « l’entreprise comme espace de luttes », Journées
Internationales de Sociologie du Travail (JIST), CNAM, le 10 juillet.

2018 : animateur de la session « tricher, se déjouer du droit », Journées Internationales de
Sociologie du Travail (JIST), CNAM, le 10 juillet.
2018 : « Construire une nouvelle gouvernance d’entreprise : le rôle d’une association du
mouvement coopératif dans la reprise d’entreprise en SCOP », Journées Internationales de
Sociologie du Travail (JIST), CNAM, le 9 juillet.
2018 : discutant de la présentation Sébastien Petit, Séminaire du CEET, le 18 juin.
2018 : présentation de l’ouvrage « Bourdieu et le travail », séminaire travail du LISE,
CNAM, le 3 mai.
2018 : Conférence « Pour une sociologie critique du travail, perspectives comparées »,
Institut de recherche sur le Maghreb contemporain (IRMC), le 19 avril, Tunis.
2017 : Discutant de la thèse Margaret Prado, doctorante au PRINTEMPS, séminaire des
doctorants, UVSQ, 1er décembre 2017.
2017 : « La CGT, autogestionnaire ? Retour sur l’expérience contemporaine d’une
imprimerie reprise par ses salariés », Journée d’Etudes « Autogestion et Travail » – 5 et 6
octobre 2017 – CNAM.
2017 : Introduction de la semi-plénière « monde du travail, conflit du travail », 7e congrès
de l’Association Française de Sociologie.
2017 : « La démocratie au travail, une construction consensuelle ? Exemple d’une
imprimerie reprise par ses salariés en SCOP », réseau Thématique 25, Travail, organisation,
emplois, 7e congrès de l’Association Française de Sociologie, Amiens le 5 juillet.
2017 : « Reprendre son entreprise : quels effets sur le travail ? », séminaire éphèmère du
LISE, CNAM, le 25 avril.
2017 : « Se mobiliser pour sauver travail peut-il conduire à la démocratie de l’entreprise ? »
séminaire général du laboratoire DYSOLA, Université de Rouen, le 24 avril.
2017 : « Quand les ouvriers se saisissent des élus: le cas d'une reprise d'entreprise en SCOP
en région parisienne », Journée d’études « Action publique, action collective » organisées
par le PRINTEMPS, UVSQ, le 17 avril.
2016 : Intervention au sein du MASTER 2 « Gestion des Ressources Humaines et Sociologie
du travail » sur le thème « reprise d’entreprise et syndicalisme » au CNAM, le 12 décembre.
2016 : présentation de l’ouvrage « Bourdieu et le travail », séminaire général du laboratoire
Printemps, UVSQ, le 2 décembre
2016 : Présentation de l’ouvrage « Bourdieu et le travail », séminaire général du laboratoire
SAGE, Université de Strasbourg, le 16 juin.
2016 : « Le pouvoir aux travailleurs ? Conditions et luttes sur les modalités démocratiques
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