
 

9h15 : Accueil des participants  

10h00-10h15 : Introduction par Baptiste Giraud et Christelle Havard 

10h15-11h30 : Engagement/désengagement professionnel des fonctionnels RH 

-Chloé Biaggi (ATER en sociologie, UBO-LABERS) : Qu’est-ce qui fait tenir les DRH? 

Analyser la (dé)mobilisation professionnelle des cadres des ressources humaines 

-Jean-Noël Tuillier (doctorant en sciences de gestion UPEC - IRG) : Quel travail 

émotionnel pour les professionnels RH dans des contextes de restructuration ? 

11h45-13h00 : Dialogue social formel et informel : le rôle des acteurs 

managériaux 

- Juliette Fronty (ATER en sciences de gestion, Université Paul Sabatier Toulouse 

III) : Managers et syndicats : duel ou duo ? 

-Jérôme Pélisse (professeur de sociologie, Science PO - CSO) : Managérialiser le 

dialogue social : RH et managers comme intermédiaires du droit 

13h-14h30 : Déjeuner 

14h30-15h45 : Les rôles des acteurs dans les nouveaux espaces du dialogue 

social : entre gouvernance et RSE 

-Anne Stévenot (professeur en sciences de gestion, IAE Nancy School of 

Management - CEREFIGE) : Gouvernance d'entreprise : quels enjeux et quels 

espaces pour le dialogue social ? 

-Pierre Rouxel (post-doc en science politique, CERAPS- Université de Lille) : Les 

voies multiples du social. Politiques de RSE et redéfinition des frontières du 

dialogue social dans une multinationale de la distribution sportive 

16h00-16h30 : Quelles suites donner à ces journées d’études ? 

Programme et intervenants 
 

Le GRT de l’AGRH « Dialogue social » et le RT 18 de 

l’AFS « Relations professionnelles » vous invitent à 

leur 2E journée d’étude 

Les pratiques managériales du 

dialogue social 
Regards croisés de sociologues et de gestionnaires  

 

8 mars 2022 

Lieu :  

Maison des Sciences de l’Homme Paris Nord 

20, avenue George Sand,  93210 La Plaine Saint-Denis 
https://www.mshparisnord.fr/contacts/plan-telephone-adresse/  
 
L’accès à la MSH sera conditionné par la détention du passe sanitaire. 
 
La journée d’étude pourra également être suivie à distance.  
Un lien zoom sera envoyé aux participant.es inscrit.es 

 

Inscription :  
La journée est soutenue par un financement du GIS-GESTES. La participation à 

cette journée est gratuite mais conditionnée à une inscription préalable qui 

doit se faire avant le 25 février par un simple courriel auprès de l’un des deux 

organisateurs : Baptiste Giraud ou Christelle Havard.  

Contacts :  
Baptiste Giraud (LEST-AMU, RT18-AFS) : baptiste.giraud@univ-amu.fr  

Christelle Havard (BSB, AGRH-GRTDS)  : christelle.havard@bsb-education.com 
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