
 

 
 

Séminaire des relations professionnelles (RT18) – Programme 2013 

Enjeux et acteurs des relations professionnelles. Quel renouveau ? 
 

Le séminaire du réseau relations professionnelles (RT 18 de l’AFS) 2012-2013 se propose de 
revisiter les concepts clefs de la discipline (acteurs, représentativité, syndicats etc.) mais aussi de 
présenter les nouveaux terrains et enjeux qui se font jour dans les domaines d’études (discrimination, 
souffrance etc.). Une place  importante est faite aux méthodologies d’enquêtes. Le séminaire est 
l’occasion de présenter les travaux en cours ou de revenir sur des travaux récents. Il se veut 
pluridisciplinaire : sociologie, histoire, droit et science politique.  
 

Rappel des séances précédentes 
Séance 1 : Les congrès des organisations syndicales 
Séance 2 : Discriminations et relations professionnelles 
Séance 3 : La représentativité : Perspective française (1) 
 

Programme 2013 
Séance 4 : La représentativité : Perspectives internationales (2) 
Il convient de dénaturaliser la notion de représentativité : il existe différentes conceptions, normes ou 
règles. Des investigations au-delà des frontières de l’Hexagone montrent des images mentales et des 
représentations bien différentes de celles qui nous sont familières. 
Vendredi 1er février 2013, CNAM. 
Contacts : Marnix Dressen (marnix.dressen@gmail.com) et Donna Kesselman (dkessel11@gmail.com) 
 
Séance 5 : Les CHSCT, une instance centrale, mais fragile ? 
Le CHSCT est une instance centrale du dialogue social dans l’entreprise. En étudiant cette instance de 
manière pluridisciplinaire (droit, sociologie académique, sociologie en entreprise), on propose 
d’interroger les modes de négociation, la place des savoirs et de l’expertise dans les CHSCT.  
Vendredi 12 avril 2013, ENS Cachan 
Contact : Arnaud Mias (mias@idhe.ens-cachan.fr)  
 
Séance 6 : Le syndicalisme catégoriel 
La question du syndicalisme catégoriel ouvre la question des petits syndicats. Comment se 
construisent ces syndicats ? Quel rôle jouent-ils dans la construction d’une identité professionnelle ? 
Quelle place occupent-ils par rapport aux syndicats inter catégoriels dans la négociation ?  
Jeudi 23 mai 2013, lieu à déterminer 
Contacts : Camille Dupuy (camille.dupuy@ens-cachan.fr) ; Hervé Champin (herve.champin@idhe.ens-
cachan.fr) 
 
Le Vème Congrès de l’AFS se tiendra du 2 au 5 septembre 2013, à Nantes. 
 
Contacts : Cécile Guillaume (cecile.guillaume94@gmail.com) et Arnaud Mias (mias@idhe.ens-cachan.fr): 
coresponsables du RT18 ; Camille Dupuy (camille.dupuy@ens-cachan.fr).  
Programme également disponible sur le site internet du RT18 : http://rt18.hypotheses.org. 


