Laboratoire Cultures et Sociétés en Europe (Université de
Strasbourg/CNRS – UMR 7236)
Centre Pierre Naville (EA 2543 de l’Université d’Evry-Val
d'Essonne)
Revue Les Mondes du Travail

Journée d’étude internationale

Travail et action collective
en temps de crise
à l’occasion de la publication du numéro 12 (automne 2012) de la revue Les
Mondes du Travail

22 novembre 2012
à la MISHA
Maison Interuniversitaire des Sciences de l'Homme-Alsace
Salle des conférences,
5, allée du Général Rouvillois
CS 50008
67083 Strasbourg Cedex
tél 03. 68. 85 61 00

PROGRAMME
Matin : 9h45 - 12h30
9h45 – Accueil par Pascal Hintermeyer, directeur du laboratoire Cultures
et Sociétés en Europe (LSCE, Université de Strasbourg / CNRS – UMR 7236),
directeur de l’Ecole Doctorale Sciences Humaines et Sociales / perspectives
européennes (ED519)
9h55 – Ouverture de la journée par Stéphen Bouquin, directeur de
Centre Pierre Naville, Université d’Evry Val-d’Essonne
10h15 – Présentation par Jean Vandewattyne (Université de Mons) et
Mélanie Guyonvarch (Centre Pierre Naville, Université d’Evry) du dossier
« Travail et action collective en temps de crise », n° 12 Les Mondes du Travail
10h45 - Nicola Cianferoni (CESCAP, Haute école de travail social et de la
santé, · EESP de Lausanne) « La crise favorise-t-elle l’émergence d’un
syndicalisme de lutte à l’aéroport international de Genève ? »
11h15 - Meike Bordersen (Université Libre de Bruxelles) « Permanence de la
crise et résistances à “la” crise - la crise et ses effets vus par des syndicalistes
allemands de l'IG Metall »
Après-midi : 14h30 - 17h15
14h30 - Stephen Bouquin (Université d’Evry-Val-d'Essonne)
« Quand les réformes du marché du travail favorisent l’insécurité socioprofessionnelle »
15h - Cristina Karakioulafis (Département de Sociologie, Université de
Crête)
« Les syndicats grecs face aux plans d’austérité répétés »
15h30 - Fabienne Muller (MCF HDR, Responsable du Master 2 Droit social
de la Faculté de droit, Institut du travail, Université de Strasbourg)
« L’action collective dans le champ de la lutte contre le dumping social en
Europe »
16h – 17 h - Débat
17h - Conclusions de la journée : Roland Pfefferkorn (Université de
Strasbourg, CSE)
17h15 – Verre de l’amitié

