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Trade unions originally focused on the struggle for better wages, considered a key element of
redistribution. Alongside employers’ and sometimes government representatives they negotiated in
various forms and levels of social dialogue. With the shift to ‘civil dialogue’ new stakeholders are
involved in the process of collective bargaining and redistributive policies. New dimensions are being
integrated to redistributive policies while social partners tend to be marginalized. Moreover, since
industrial relations are mainly regulated at the national level, international organizations also tend to
shift their concerns towards other aspects of redistribution and favour a pluralistic approach.
This panel aims at exploring the transformation of social dialogue and the effects of civil dialogue
mainstreaming from a multi-level perspective and on a comparative basis : how does the promotion of
civil dialogue by international and supranational institutions influence the way social partners
negotiate at the national level ; and to what extent do national traditions influence supranational forms
of social and civil dialogue ? It welcomes national and regional case studies from various world
régions analyzing how social partners face this multiplication of relevant stakeholders.
Communications providing a strong empirical background as well as a theoretical discussion on the
transformations of (neo)corporatism, interest groups, social States and pluralist democracies will be
particularly welcomed.
Les « parties prenantes » de la redistribution : dialogue social ou dialogue civil ? Une
perspective comparée et multi-niveaux
Les luttes syndicales ont originellement porté sur les salaires considérés comme étant le cœur des
politiques de redistribution. À côté des organisations d’employeurs et des gouvernements, les
syndicats ont négocié dans différentes formes et à différents niveaux de dialogue social. Le tournant
du « dialogue civil » a entraîné l’inclusion de nouvelles parties prenantes dans les dispositifs de
négociation collective et de redistribution. De nouvelles dimensions sont intégrées aux négociations
tandis que les partenaires sociaux sont progressivement marginalisés. Les relations professionnelles
restant principalement régulées au niveau national, les organisations internationales ont également
tendance à s’intéresser à d’autres aspects de la redistribution et à favoriser des approches pluralistes au
sein desquelles syndicat et patronat ne sont plus nécessairement reconnus comme des acteurs
spécifiques parmi la diversité d’acteurs de la « société civile ».
Ce panel vise donc à explorer les transformations du dialogue social et les effets sur ce dernier de la
diffusion du dialogue civil dans une perspective à la fois comparée et multi-niveaux. La promotion du
dialogue civil par les institutions internationales et supranationales modifie-t-elle les formes de
dialogue social au niveau national ? En quoi les formes supranationales de dialogue social sont-elles
influencées par les différentes traditions nationales en la matière ? Les études de cas nationales et
régionales alliant un fort ancrage empirique à une discussion théorique sur les transformations du
(néo)corporatisme, des groupes d’intérêts, de l’Etat social et des démocraties pluralistes seront
particulièrement bienvenues.
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