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COORDONNEES PERSONNELLES 

• Née le 20 mai 1990 à Marseille, nationalité française 

• 61 chemin du vallon des escourtines, 13011 Marseille / 06 27 50 18 48 / gassier.yolaine@live.fr 

POSITION INSTITUTIONNELLE 

• Docteure en science politique, Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence (CHERPA – LEST), qualifiée 

par le CNU en sections 04 et 19 (session 2021) 

• Enseignante en science politique, Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence 

• Chercheure associée au Laboratoire d’économie et de sociologie du travail (LEST – UMR 7317) et au 

laboratoire MESOPOLHIS (ex-CHERPA et LAMES – UMR 7064) 

DOMAINES DE RECHERCHE 

• Sociologie de l’action publique : lois de décentralisation, élites et pouvoir local, action publique 

territoriale, politiques de formation professionnelle, de développement économique et de santé au 

travail, groupes d’intérêt, dispositifs de participation. 

• Sociologie des relations professionnelles : paritarisme, syndicalisme salarié et patronal, « dialogue social 

territorial », démocratie sociale. 

• Sociologie de la représentation politique : (institutionnalisation de la) représentation syndicale et 

patronale, porte-parolat, mandats de représentation, relations représentants-représentés, construction 

des intérêts, représentativité. 

• Sociologie de l’engagement et du travail militant : (socialisation au) militantisme institutionnel, carrières 

et division du travail militant, répertoires d’action, professionnalisation, bureaucratisation, compétences 

politiques, rétributions. 

• Méthodologie des sciences sociales : ethnographie, observations, monographie territoriale, entretiens 

biographiques, recherche documentaire, archives, quantification de données qualitatives. 

DOMAINES D’ENSEIGNEMENT 

• Introduction à la science politique : repérage du politique, genèse de l’État, régimes et institutions 

politiques, personnel politique et organisations partisanes, vote et participation, médias, militantisme, 

mobilisations et action collective. 

• Sociologie de l’action publique : construction des problèmes publics et mise à l’agenda, incrémentalisme, 

policy-makers/policy-takers, bureaucratisation, expertise, « société civile » et gouvernance, street-level 

bureaucrats. 

• Communication politique : professionnalisation, entourage politique. 

• Sociologie des relations professionnelles : représentation et négociation collectives en direction des 

petites entreprises, « dialogue social territorial », paritarisme, politiques de l’emploi. 

• Méthodologie de recherche en sciences sociales : construction d’un objet de recherche, usage de 

techniques d’enquête qualitatives (entretien, observation) et quantitatives (questionnaire, statistiques), 

analyse de données, écriture des sciences sociales. 

• Missions d’accompagnement individuel et collectif des étudiant.e.s : coordination de projets 

pédagogiques, co-encadrement d’un mémoire. 

 

 



 
 

FORMATION & DIPLOMES 

• Doctorat de science politique, IEP d’Aix-en-Provence, CHERPA & LEST (2015-2020), sous la direction de 
Philippe Aldrin (PU, IEP d’Aix-en-Pce/CHERPA) et d’Éric Verdier (DR CNRS émérite/LEST), soutenu le 
25/11/2020 : 

« Les arènes discrètes du paritarisme régional. Dispositifs, acteurs et pratiques du ‘‘dialogue social 
territorial’’ » 

• Membres du jury :  
Sophie Béroud Professeure des universités, Université de Lyon II, TRIANGLE 
Anne-Cécile Douillet Professeure des universités, Université de Lille, CERAPS (rapporteure) 
Arnaud Mias Professeur des universités, Université Paris-Dauphine, IRISSO (rapporteur) 
Hélène Michel Professeure des universités, Sciences Po Strasbourg, SAGE 

• Master 2 Action publique territorialisée, IEP d’Aix-en-Provence,  2015 (mention Très bien) 
Mémoire de recherche : « Le ‘‘dialogue social’’, une institution, un instrument ? Ressorts et usages des dispositifs 

de représentation des intérêts socioéconomiques dans l’action publique » (dir. Philippe Aldrin, PR en science 

politique, IEP d’Aix, CHERPA) 

• Master 2 Sociologie des mutations contemporaines, AMU, 2013 (mention Bien) 
Mémoire de recherche : « Salarié(e)s d’organisations militantes. Quel engagement pour quel rapport au travail ? 

Étude au sein du Nouveau parti anticapitaliste et de l’association AIDES Paca » dir. Paul Bouffartigue, DR CNRS – 

section 36, LEST) 

• Master 1 Science politique, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2012 (mention Assez bien) 
Dossier de recherche : « Les formes d’engagement dans une association de critique des médias, le cas d’Acrimed 

Paris (Action – Critique – Médias) » (dir. Sandrine Lévêque, MCF en science politique, Paris 1, CESSP) 

• Licence de Sociologie, Université de Provence, 2011 (mention Bien) 
 

ENSEIGNEMENT 

• Chargée de mission d’enseignement, Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence : 2016-2017 (64h) 
• ATER (temps plein), Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence : 2018-2019 (196h) 
• Vacataire à l’Institut d’études politiques (IEP) d’Aix-en-Provence (30h), à la Faculté d’économie et de gestion 

d’Aix-Marseille Université-FEG AMU (45h) et à l’Institut régional du travail (IRT) d’Aix-en-Provence (12h) 

Intitulé de l’enseignement Établissement 
Parcours 

Public Type de 
cours 

Vol. 
horaire 

Science politique 
IEP d’Aix-en-Provence 

1A TD 96h 

Sociologie de l’action publique 2A TD 60h 

Méthodologie de l’enquête en SHS 
IEP d’Aix-en-Provence, parcours de 
science politique 

4A TD 40h 

Méthodes quantitatives 
FEG-AMU, Licence « Administration 
économique et sociale » 

L1 TD 36h 

Relations industrielles 
FEG-AMU, Master « Dynamiques 
des organisations, travail et 
ressources humaines » 

M2 CM 9h 

Relations professionnelles et syndicalisme 
dans les petites entreprises 

IRT, AMU  
Formations syndicales 
aux représentants du 

personnel 
12h 

Travailler avec et pour les décideurs politiques 

IEP d’Aix-en-Provence, Master de 
science politique « Métiers du 
conseil, communication d’influence, 
relations publiques » 

M2 TD 30h 

Marketing politique et direction de campagne 

IEP d’Aix-en-Provence, Master de 
science politique « Métiers de 
l’information : communication, 
lobbying, médias » 

M2 

TD 16h 

Élus et collaborateurs TD 16h 

Codirection d’un mémoire de recherche Suivi 
d’étudiant

.e.s 

Hors 
quota 

Encadrement de projets tutorés 32h 

Total (en HETD) 347h 



 
 

ACTIVITES SCIENTIFIQUES 

- Publications  
DIRECTION D’OUVRAGE : 

 Gassier Y., Giraud B. (dir.), 2020, Le travail syndical en actes. Faire adhérer, mobiliser, représenter, 
Villeneuve-d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion, coll. Espaces politiques, 296 pages. 
 
ARTICLES DANS DES REVUES À COMITÉ DE LECTURE : 

 Gassier Y., 2019, « Apprendre à jouer (de) son rôle. L’acculturation des représentants artisans au jeu 
syndical institutionnel », Politix, vol. 128, n°4, p. 115-142. 

 Gassier Y., 2018, « La dépolitisation par le dialogue social territorial », Savoir/Agir, n°45, p. 55-65. 
 
CHAPITRES DANS DES OUVRAGES COLLECTIFS : 

 Gassier Y., à paraître en 2022, « Les dessous du paritarisme régional. Enquêter en milieu paritaire fermé », 
in. Alfandari F. et al. (dir.), Enquêter sur les relations professionnelles, Lyon, ENS Éditions. 

 Gassier Y., à paraître en 2021, « Investir le paritarisme régional. Conditions de légitimation et de production 
d’un entre-soi d’experts syndicaux locaux », in Béroud S. (dir.), L’institutionnalisation du syndicalisme. De 
quoi parle-t-on ?, Nancy, Arbres bleu éditions. 

 Giraud B., Gassier Y., 2020, « Regards croisés sur le travail des représentants syndicaux, patronaux et 
agricoles. Une contribution à la sociologie du syndicalisme et de la représentation politique », in Gassier Y., 
Giraud B. (dir.), Le travail syndical en actes, Villeneuve-d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion, p. 11-
51. 

 Gassier Y., 2020, « Si loin, si près des entreprises. Du projet syndical aux pratiques de représentation des 
salariés et chefs de très petites entreprises », in Gassier Y., Giraud B. (dir.), Le travail syndical en actes, 
Villeneuve-d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion, p. 245-266. 

 Gassier Y., 2016, « Enjeux et limites d’une représentation collective dans les très petites entreprises », in 
Fretel A., Bory A., Célérier S., Jany-Catrice F. (dir.), Politiques sociales en mutation : quelles opportunités et 
quels risques pour l’État social ?, Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de Louvain, p. 463-477. 
 
ARTICLE DANS UNE REVUE SANS COMITÉ DE LECTURE 

 Gassier Y., 2016, « Offrir une représentation syndicale aux salariés des TPE. Vers une nouvelle forme 
d’action syndicale ? », Cadres CFDT, n°470, p. 23-29. 
 
- Organisation et animation de manifestations scientifiques : 

 Journées d’étude « Le syndicalisme en actes. Approches ethnographiques du travail syndical », avec Baptiste 
Giraud et Cristina Nizzoli, LEST-AMU, Aix-en-Provence, 2 7 - 2 8 / 0 4 / 2 0 1 7 .  

 Ateliers mensuels Travail, relations professionnelles et mobilisations (TRPM), séminaire créé en 2016 avec Baptiste 
Giraud, LEST-AMU (32 séances organisées et animées à ce jour). 

 Séminaires mensuels Les Coulisses de la thèse, de 2016 à 2017, CHERPA-IEP d’Aix-en-Pce (11 séances organisées). 
 

- Participation à des réseaux de recherche : 
 Membre du bureau du RT 42 « Sociologie des élites » de l’Association française de sociologie (AFS), depuis 2020. 
 Membre de l’ANCMSP, de l’AFSP et de l’ASES. 

 
- Participation à des colloques, journées d’études, séminaires : 

 2 4 - 2 5 / 0 9 / 2 0  «  Les dessous du ‘‘paritarisme régional’’, enquêter en milieu paritaire fermé », JE Enquêter sur 
les relations professionnelles, TRIANGLE, Lyon 2.  

 2 3 - 2 7 / 0 9 / 1 9  «  Dominé chez les dominants. Trajectoire d’un petit entrepreneur rural au sein du Patron des 
patrons », 2èmes doctoriales du Cherpa, CHERPA-AD’SPO, IEP d’Aix-en-Provence.  

 2 7 - 3 0 / 0 8 / 1 9  «  De l’entreprise économique à l’entreprise politique. Conversion de ressources et fabrique 
d’une carrière élitaire au Medef », 8ème Congrès de l’AFS, AMU.  

 1 8 / 0 3 / 1 9  «  L a  f a b r i q u e  d e s  c o m p é t e n c e s  s y n d i c a l e s  e n  m i l i e u  a r t i s a n a l  » , Atelier TRPM.  
 0 6 - 0 7 / 0 9 / 1 8  «  Faire parler les TPE. Du projet syndical à la construction d’un syndicalisme de projets », JE 

Salariat, syndicats et politiques du travail face aux réformes libérales, RT 18 de l’AFS/GIS Gestes, MSH Paris Nord.  
 14/12/2017 Lecture croisée des ouvrages de Julian Mischi, Le bourg et l’atelier. Sociologie du combat syndical, 

Marseille, Agone, 2016 et de Roberto Michels, Sociologie du parti dans la démocratie moderne. Enquête sur les 
tendances oligarchiques de la vie des groupes, Paris, Gallimard, 2015, Atelier TRPM, LEST-AMU, Aix-en-Provence. 



 
 

 1 6 - 1 7 / 1 1 / 1 7  «  Le ‘‘dialogue social territorial’’, vers une gouvernementalisation des pratiques syndicales ? », 
Colloque L’institutionnalisation du syndicalisme : de quoi parle-t-on ?, TRIANGLE/ISH-CGT, Lyon 2.  

 27-28/04/2017 ( a v e c  B a p t i s t e  G i r a u d  e t  C r i s t i n a  N i z z o l i ) ,  «  Étudier le travail syndical, enjeux de 
méthodes et de connaissances pour une analyse renouvelée de l’activité syndicale et de ses transformations », 
Journées d’étude Le syndicalisme en actes. Approches ethnographiques du travail syndical, LEST-AMU, Aix-en-
Provence. 

 2 7 - 2 8 / 0 4 / 1 7  «  Si près si loin des entreprises. Du projet syndical aux pratiques de représentation des salariés 
et chefs de très petites entreprises », JE Le syndicalisme en actes, LEST-AMU.  

 1 4 / 1 2 / 1 6  «  Investir les instances régionales interprofessionnelles. Recomposition des pratiques syndicales et 
dynamiques d’enrôlement institutionnel », Atelier TRPM, LEST-AMU.  

 0 7 - 0 9 / 0 9 / 1 6  «  D’un dispositif de régulation externalisée du rapport salarial à la prise en charge spécifique 
des TPE dans l’action publique locale. L’exemple de la CPRIA Paca », 36èmes journées de l’AES-CLERSÉ, Université de 
Lille 1.  

 2 3 - 2 8 / 0 7 / 1 6  «  Les ‘‘partenaires sociaux’’ dans le dialogue civil régional : entre résistance au pluralisme et 
innovation institutionnelle », 24ème Congrès mondial de science politique, IPSA, Poznań, Pologne.  

 2 5 / 0 5 / 1 6  «  Dynamique institutionnelle et mobilisation territoriale autour de la prévention dans les TPE », JE 
La prévention dans les TPE, IRISSO-RJCTS-DIM GESTES, Université Paris-Dauphine.  

 0 4 / 0 3 / 1 6  «  La fabrique d’un dialogue social régional. Au-delà de l’idéal participatif, usages des dispositifs 
institutionnels multipartites », Séminaire doctoral, CHERPA-AD’SPO, IEP d’Aix-en-Provence.  

 1 1 - 1 2 / 0 2 / 1 6  «  Ressorts et usages des dispositifs de gouvernance dans l’action publique », Colloque 
international Ce dont la gouvernance est le nom, CHERPA, CERIC, GIS Démocratie et participation, IEP d’Aix-en-
Provence.  
 

- Diffusion de la recherche : 
 Créatrice et animatrice du carnet Hypothèses du séminaire TRPM du LEST (https://trpm.hypotheses.org/). 

 Interviews pour Les Échos (0 6 / 0 2 / 1 7 ), pour le carnet Hypothèses de l’IEP d’Aix-en-Provence Un Œil sur la Cité 

(16/09/20) et pour le blog du RT 18 Relations professionnelles de l’AFS (07/01/21). 
 Intervention lors d’un forum consacré aux métiers de l’enseignement et de la recherche, IEP d’Aix-en-Pce, 

10/10/19. 
 

- Participation à des recherches collectives : 
• 2018-2019 : participation à l’enquête collective menée auprès des gilets jaunes, dirigée par Magali Della 

Sudda : passation de questionnaires lors de plusieurs manifestations des Gilets jaunes à Marseille. 
• 2016-2017 : participation au projet ANR ALCoV « Analyses Localisées Comparatives du Vote : défiance, 

abstention et radicalisation politique dans la France contemporaine » dirigé par Éric Agrikoliansky : réalisation 
d’entretiens auprès de chefs d’entreprise artisanale. 

• 2013-2014 : participation au projet ANR STRIPAP « Stress et risques psychosociaux au travail : acteurs et 
pratiques » dirigé par Paul Bouffartigue. 

• Participation à l’axe 1 « Dynamiques des modèles d’organisations, dispositifs et action collective » du LEST. 
• Participation à l’axe 1 « Savoirs et ingénierie de gouvernement. Participation, représentation et 

professionnalisation politiques » du CHERPA, puis à l’axe 6 « Normes, déviances, savoirs de gouvernement » 
de MESOPOLHIS. 

 

AUTRES EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

• 2015–2017 : trois stages de sept mois au total, Union professionnelle artisanale régionale-Union des 
entreprises de proximité PACA – UPA-U2P PACA (organisation patronale), Aix-en-Provence 

Suivi et accompagnement des mandats des administrateurs dans les instances de représentation 
paritaire, préparation des réunions des instances statutaires dirigeantes de l’organisation 

• 2013 : stage de trois mois, Secafi Alpha (cabinet d’expertise), Marseille 

Réalisation de notes méthodologiques et d’un questionnaire évaluant le niveau de contraintes et de 
ressources des représentants du personnel 

• 2011 : stage de deux mois, Secours populaire (association), Aix-en-Provence 

Réalisation d’un état des lieux sur l’engagement bénévole 

https://trpm.hypotheses.org/

