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5 OCTOBRE 2020, 10H-16H30
« Théories cri�ques du travail »
Séminaire invité : Maxime Quijoux, sociologue, 
LISE-CNAM Paris
• De la lu�e syndicale au projet coopéra�f
Discussion autour de l’ouvrage : Quijoux, Maxime. Adieux 
au patronat, Vulaines-sur-Seine, Édi�ons du Croquant, 
2018.
• « Bourdieu et le travail ». Les apports de la théorie 
bourdieusienne en ques�on
Discussion autour de l’ouvrage : Quijoux, Maxime. Bourdieu 
et le travail, Rennes, PUR, 2015.

7 DÉCEMBRE 2020, 10H-16H30
« Le travail des classes populaires »
Séminaire invité : Anne Bory et José Calderon, 
sociologues, CLERSÉ-Université de Lille
Présenta�on de l’ouvrage : Collec�f Rosa Bonheur. La ville 
vue d’en bas. Travail et production de l’espace populaire, 
Edi�ons Amsterdam.
Atelier : Arthur Imbert, sociologue, LEST-AMU
Autour de sa thèse en cours : « ATSEM, enseignante : 
travailler en « binôme » à l’école maternelle ».

18 JANVIER 2021, 10H-16H30
« Les rela�ons professionnelles en 
contexte de restructura�on »
Séminaire invité : Cédric Lomba, sociologue, 
CRESPPA-CNRS
Autour de son ouvrage : Lomba, Cédric. La restructuration 
permanente de la condition ouvrière. De Cockerill à Arcelor 
Mittal, Vulaines-sur-Seine, Édi�ons du Croquant, 2018.
Atelier : Chloé Biaggi, poli�ste, CMH-EHESS-LEST
Présenta�on de sa thèse en cours : « Quand les  "relations 
sociales " sont un travail. Les pratiques de gestion des 
cadres des ressources humaines ».

15 FÉVRIER 2021, 10H-16H30
« Transforma�ons des modèles 
produc�fs et rela�ons professionnelles »
Séminaire invité : Julien Gros, sociologue, 
LEST-CNRS et Luc Sigalo Santos, poli�ste, LEST-AMU
Présenta�on de leur travail en cours avec Pauline Barraud 
de Lagerie sur les micro-travailleurs du web et les nouvelles 
pra�ques de sous-traitance en ligne.
Atelier : Camille Signore�o, économiste 
LADYSS-Université de Paris & Bap�ste Giraud, 
poli�ste, LEST-AMU
- Équipe LEST-REPONSE :
Présenta�on du rapport de cherche collec�f réalisé dans le 
cadre de la poste-enquête REPONSE 2014-2016.

15 MARS 2021, 10H-16H30
« Pra�ques du droit au travail »
Séminaire invité : Vincent-Arnaud Chappe, 
sociologue, CEMS-EHESS-CNRS-INSERM
Présenta�on de son ouvrage : L’égalité au travail : Justice et 
mobilisations contre les discriminations. Presses des mines, 
2019
Atelier : Gaëlle Troadec, sociologue, LEST-AMU
Présenta�on de sa thèse en cours : « Une approche 
transnationale des filières de la pêche. France-Italie ».

19 AVRIL 2021, 10H-16H30
« Patronats et syndicats à l’épreuve  des 
métropoles »
Séance commune avec le séminaire TREC
Séminaire invité : Christophe Parnet, poli�ste, 
TRIANGLE-Sciences Po Lyon
Présenta�on de ses travaux sur la mobilisa�on des 
représentants patronaux pour la métropole marseillaise.
Séminaire invité : Guillaume Gourgues, poli�ste, 
TRIANGLE-Université Lyon 2 & David Guéranger, 
poli�ste, LATTS-École des Ponts ParisTech
Présenta�on de leur rapport de recherche : Les Métropoles 
comme enjeu syndical. Marginalité et avenir de l’action 
syndicale dans la territorialisation de l’action publique, juin 
2019.


