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Lundi 23 mai 

13h30-14h Accueil 

14h-14h30 

Ouverture du colloque 
Président : Jean Vandewattyne, (Université de Mons) 
Mots de bienvenue : 

• Marc Labie, Premier Vice-Recteur, Université de Mons 
Jean-Michel Denis, coordinateur du CR 25 Sociologie des relations professionnelles et du syndicalisme de l’AISLF, Université Paris1 Panthéon-Sorbonne 

14h30- 
15h30 

CONFERENCE : Antoine Bonnemain (ACTé, Université Clermont Auvergne), Instituer le conflit sur la qualité du travail dans l'organisation : un ressort pour 
le développement des relations professionnelles ? 

15h30-50 Pause café 

15h50-
17h45 

ATELIER 1 : Quand le travail est une épreuve (conditions de travail, santé et discriminations) 
 
Présidente : Aline Bingen (Université libre de Bruxelles), discutante : Danièle Linhart (directrice de recherches émérite au CNRS) 
 
Intervenant·es : 

• Bouchra Sidi Hida (Conseil pour le développement de la recherche en Sciences sociales-Maroc), Délocalisation et transformation des liens sociaux au 
Maroc. Cas des salariés des entreprises de câblage à Kénitra. 

• Manuel Salamanca Cardona (Université de Québec à Montréal) et Sid Ahmed Soussi (Université de Québec à Montréal), Les représentations des migrants 
et des immigrants par les syndicats et leur remise en cause en temps de pandémie. 

• Anne-Laure Mathy (Université libre de Bruxelles), Contrôler le sale boulot en abattoir : l’impact de la condition animale sur les relations entre acteurs du 
secteur de la viande. 
Laure Pairet (Université de Picardie) et Pascal Politanski (Université de Strasbourg), La variété de l’expression de la souffrance professionnelle des enseignants 
/ les logiques de mobilisation « discursives » sur l’internet. 

  

18h-20h 

Table ronde : 10 ans de conflictualité sociale et de grève en Belgique 
 
Président : Jean Faniel (Directeur général du Centre de Recherche et d’Information Socio-Politique (CRISP)) 
 
Intervenants :  

• Bruno Bauraind, Gracos 

• Jean-François Tamellini, Secrétaire général de la FGTB Wallonne 
Fabrice Eeklaer, secrétaire fédéral de la CSC Charleroi 

20h00 Cocktail dinatoire 

 

  



Mardi 24 mai 

8h45 Accueil 

9h10-
10h10 

CONFERENCE : Marc Loriol, (CNRS-Université Paris1 Panthéon-Sorbonne Paris 1), La régulation collective des émotions dans le travail 

10h10-30 Pause café 

10h30-
13h 

ATELIER 2 : Une mutation des cadres classiques des relations professionnelles ?   
 
Présidente : Isil Erdinc (Université libre de Bruxelles), discutante : Camille Dupuy (Université Rouen Normandie) 
 
Intervenant·es : 
Louise Briand (Université du Québec en Outaouais), Relations de travail et d’emploi contemporaines : au-delà de l’employeur juridique 
Jean-Michel Denis (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), La Caisse Nationale d’Action Syndicale de la CFDT : une caisse de grève permanente ? 
Bertrand Dimitri Ndombi Boudzanga, (Université Omar Bongo), Nouvelles pratiques contractuelles : entre reconfiguration de l'emploi et renouvellement 
des régulations 
Bruno Bauraind (GRESEA-Université de Mons) et Jean Vandewattyne (Université de Mons), De la négociation contournée à la négociation imposée : sur 
l’évolution des relations professionnelles au sein de Ryanair 
Michèle Tallard (IRISSO et IRES) et Catherine Vincent (IRES), La négociation de branche en France : un renversement des valeurs fondatrices ? 

13h-14h Repas (Restaurant universitaire) 

14h-
16h30 

ATELIER 3 : Morale et relations professionnelles : une affaire de dignité  
 
Président : Bruno Bauraind (Gresea-Université de Mons), discutante : Corinne Gobin (Université libre de Bruxelles) 
 
Intervenant·es : 
Fabien Brugière (Université de Strasbourg) et Jean Vandewattyne (Université de Mons), Lutter contre l’« esclavage numérique » : la mobilisation des 
livreurs des plateformes en Belgique comme entreprise de morale menée en marge des syndicats 
Louis-Marie Barnier (LEST, Université d’Aix-Marseille), La dignité des travailleurs, mobilisation d’une valeur morale. Etude à partir d’une enquête sur les 
intérimaires 
Clara Lucas (Université de Bordeaux) « Gilets Jaunes, quel est votre métier ? » : la place du travail dans l’économie morale jaune 
Adrien P. Batiga (Université Paris-Est Créteil Val de Marne), « Travail noble et travail ingrat ». Les nounous africaines à Paris, une expérience morale. 
Estelle Fisson (Université Lumière Lyon 2), Respectabilité, morale de classes et ≪ mise en cohérence de soi ≫ : vivre avec le stigmate de l’homosexualité, la 
bisexualité et la transidentité au sein de la CGT et des Commissions ouvrières 

16h30-
17h30 

Réunion du bureau élargi du CR 25 

  

19h30 Repas en ville  

 

https://www.pantheonsorbonne.fr/page-perso/jmdenis


Mercredi 25 mai 

8h45 Accueil 

9h10-
11h10 

ATELIER 4 : Une revisite des économies morales dans le domaine des relations professionnelles ? 

Président : Fabien Brugière (Université de Strasbourg), discutant : Sid Ahmed Soussi (Département de sociologie, Université du Québec à Montréal) 
 
Intervenant·es : 
Aris Martinelli, Patrick Ischer et Nicole Weber (Haute école de gestion Arc-Suisse), L’économie morale du transport routier en Suisse : discours et pratiques 
d’une communauté de travail face aux restructurations du marché́ 
Frédéric Rey et Emmanuelle Chabbert (Conservatoire National des Arts et Métiers-France), Reconnaissance des compétences syndicales, « dialogue social 
» et morale 
Anne Catherine Wagner (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Syndicats et coopératives : conflits de loyauté et dilemmes moraux 
Isil Erdinç (Université libre de Bruxelles), Syndicalisme islamique : le cas de la Confédération Hak-İş en Turquie 

11h10-
11h30 

Pause café 

11h30-
12h30 

ATELIER 5 : Les relations professionnelles au prisme de l’émotion 
 
Président : Frédéric Rey (LISE, Conservatoire National des Arts et Métiers), discutant : Arnaud Mias (IRISSO, Université Paris Dauphine) 
 
Intervenant·es : 
Jean Vandewattyne (Université de Mons), Vers une reconnaissance des grèves émotionnelles ? Le cas des chemins de fer belges 
Chloé Biaggi (Université de Bretagne Occidentale), La gestion des relations avec les syndicats : quel travail émotionnel pour les cadres de direction ? 

12h30-
13h30 

Repas (Restaurant universitaire) 

13h30-
16h45 

Table ronde : Perspectives comparées sur le syndicalisme en Afrique francophone  
 
Présidente : Isil Erdinc (Université libre de Bruxelles) 
 
Intervenants : 
Sid Ahmed Soussi (Université de Québec à Montréal), Syndicalismes africains et rapport au politique : entre résistances locales et solidarités globales 
Hamidou Belem (Université Joseph Ki-Zerbo), Le syndicalisme burkinabè d’hier à aujourd’hui : vers une nécessaire réactualisation et réorientation des 
paradigmes   
Sidy Cissokho (CNRS-Université de Lille), Le salariat hors des sociétés salariales. La mise en forme juridique du mécontentement des travailleurs au Sénégal 
Mohamed Slim Ben Youssef (IREMAM-IRMC), Dominer et contester au travail. Une sociologie comparée du salariat du secteur privé dans la Tunisie 
(post)révolutionnaire (2011-2011) 

16h45 Clôture du colloque : Jean Vandewattyne (Université de Mons) 

 


