
 

 

Séminaire des relations professionnelles (RT18) 

« SYNDICALISMES CATEGORIELS  ET REGULATIONS PROFESSIONNELLES » 
Jeudi 23 mai 2013, 9h30-17h00 

Université de Versailles Saint-Quentin (UVSQ), Bâtiment Vauban, Salle 311 
 
 
Inscription conseillée : camille.dupuy@ens-cachan.fr 
 
Présentation de la journée 

La sociologie des professions et des groupes professionnels constitue un champ de recherche 
dynamique aujourd’hui aussi bien empiriquement que théoriquement (diversité des groupes et activités 
étudiés ; débats récents autour des questions d’engagements, de l’importance des savoirs et de la 
nature prudentielle de l’activité professionnelle etc.).  

Il est cependant un angle mort dans cette littérature quant aux rôles et aux pratiques 
d’institutions comme les syndicats de salariés, d’indépendants ou d’employeurs dans la régulation des 
professions. Presque un siècle après la loi Le Chapelier et l’abolition du corporatisme, la légalisation 
puis le développement progressif des syndicats français se sont faits davantage sur une logique 
territoriale, industrielle et interprofessionnelle que sur des identités de métier et d’appartenance 
professionnelle. Pourtant, certaines organisations dérogent à ce principe et entendent représenter 
uniquement les salariés d’une même profession. Le syndicalisme catégoriel peut se fonder sur un 
statut, comme dans le cas du syndicalisme cadre. Il peut également se fonder sur une activité 
économique dans des professions fermées (dockers, ouvriers du Livre) mais aussi dans des professions 
ouvertes et adopte une forme autonome ou confédérée.  

On propose de réfléchir, de manière pluridisciplinaire (histoire, sociologie, sciences politiques), 
aux pratiques, rôles et fonctions que jouent ces groupements sur les communautés de travail, la 
production des normes professionnelles, la régulation du marché ou la structuration des carrières 
professionnelles. En quoi ces organisations sont-elles des révélateurs des transformations des activités, 
des identités ou des territoires professionnels, et comment contribuent-elles aux régulations qui 
structurent les mondes professionnels ? 

 
 

Programme 
 

9H30-10H00 : Introduction de la journée  
• « Le syndicalisme catégoriel : une analyse pluridisciplinaire de ses divers champs » : Guy 

Groux, DR CNRS, Centre de recherches politiques de Sciences Po, CEVIPOF 
 

Matinée : Président de séance : Michel Pigenet, PU Histoire, Centre d’histoire sociale, Université 
Paris 1 

 
10H-11H15 : Première table ronde : Les syndicats catégoriels dans les professions fermées 

• « La construction d’un syndicat catégoriel exemplaire : le syndicat des ouvriers du Livre » : 
Sylvie Charlier, docteure en histoire, chercheuse postdoctorale 



 

 

• « Protéger une profession en période de crise. Les syndicats catégoriels face à la licence 
européenne des personnels navigants commerciaux » : Louis-Marie Barnier, sociologue, 
chercheur associé au CRESPPA-GTM 

 
11H15-12H30 : Deuxième table ronde : Le syndicalisme catégoriel dans les professions ouvertes 
privées  

•  « Petits syndicats, travail par projets et logiques de réseaux. Une comparaison entre les 
architectes d’intérieurs et les producteurs (cinéma/audiovisuel) » : Carine Ollivier et Laure de 
Verdalle, resp. chercheuse FNRS Sociologie, Louvain la Neuve ; CR CNRS Sociologie, 
Printemps, UVSQ 

• « La représentation instituée des journalistes : du syndicalisme de métier corporatiste à la 
défense du salarié » : Camille Dupuy, doctorante en sociologie à l’IDHE-Cachan, ATER au 
CNAM 

 
12H30-14H00 : Déjeuner libre ou en commun en fonction de l’affluence  

 
Après-midi : Président de séance : Baptiste Giraud, MCF Sciences politiques, LEST, Université Aix 
en Provence 

 
14H00-15H15 : Troisième table ronde : Le syndicalisme catégoriel dans les professions ouvertes 
publiques 

• « Des ‘éducateurs Justice’ ? Les éducateurs de la Protection judiciaire de la jeunesse et leur 
syndicat majoritaire » : Nicolas Sallée, docteur en sociologie, IDHE-Nanterre, ATER à Paris 
Ouest Nanterre 

• « Un syndicalisme d'accompagnement  des réformes ministérielles de l'éducation : le cas des 
personnel de direction d'établissement d’enseignement secondaire » : Agnès Pelage, MCF 
Sociologie, Printemps, UPEC 

 
15H15-16H30 Quatrième table ronde : Catégoriel et interprofessionnel  

• « Du groupe des 10 à Solidaires, du catégoriel à l’interprofessionnel ? » Sophie Béroud et 
Jean-Michel Denis, resp., MCF Sciences politiques, Triangle, Université Lyon 2 ; MCF 
Sociologie, CEE, UVSQ 

• « La CFE-CGC : la fin d’une exception ? » : Elodie Béthoux, Arnaud Mias, Jérôme Pélisse, et 
sous réserve Guillaume Desage resp. MCF Sociologie, IDHE-Cachan, ENS Cachan ; MCF 
Sociologie, IDHE-Cachan, Université de Rouen ; MCF Sociologie, Printemps, UVSQ ; 
Ingénieur d’études en sciences humaines et sociales 

 
Contacts 

Camille Dupuy, IDHE-ENS Cachan : camille.dupuy@ens-cachan.fr 
Jérôme Pélisse, Printemps, UVSQ : jerome.pelisse@uvsq.fr  
Hervé Champin, IDHE-ENS Cachan : herve.champin@ens-cachan.fr 



 

 

 
Accéder au bâtiment Vauban de l’UVSQ 
Bâtiment Vauban 
47 boulevard Vauban   
78280 Guyancourt 

 

 
Accès en voiture 

De Paris : de la Porte de St Cloud, prendre l'A13, puis l'A12 direction St-Quentin-en-
Yvelines/Rambouillet. Sortie St-Quentin-en-Yvelines Centre Cial régional. 

De Rambouillet : Prendre la N10 direction Paris. Sortie St-Quentin-en-Yvelines Centre 
Commercial  régional. 
 
Accès en transports en commun (zone Navigo 5) 

De La Défense : Train La Défense - La Verrière. Arrêt Saint-Quentin-en-Yvelines (Montigny le 
Bretonneux) 

 De Montparnasse : Train Montparnasse - La Verrière ou Montparnasse - Rambouillet. Arrêt 
Saint-Quentin-en-Yvelines (Montigny le Bretonneux) 

RER C : arrêt Saint-Quentin-en-Yvelines (Montigny le Bretonneux) 
Compter ensuite dix minutes de marche à pied pour rejoindre le Bâtiment Vauban. 

 


