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est professeur de science politique à l’université de Bourgogne (Faculté de droit et science politique), 

chercheur au Credespo. Après une thèse de doctorat à l’Institut d’études politiques de Grenoble, 

consacrée aux élections professionnelles, prud’homales et sociales, il a été maître de conférences à 

l’université de Lorraine. Il est chercheur associé au laboratoire Pacte (IEP de Grenoble). Il a été 

chercheur en délégation CNRS au Lise (CNAM, Paris). Il est membre du conseil scientifique 

d’Entreprise & Personnel. 
 

Courriel : dominique.andolfatto@u-bourgogne.fr 
 

Tél. : 03 80 39 53 63 (secrétariat Credespo) 

 

Principaux enseignements : 
 

- Droit constitutionnel (39 h), L1 droit. 

- L’Europe et ses institutions (24 h), L1 droit. 

- Introduction à la science politique (20 h), L1 droit, L2 AES. 

- Analyse des politiques publiques (30 h), L3 droit. 

- Politiques sociales (30 h), L3 administration publique, IPAG. 

- Relations sociales et syndicalisme, M2 DSRH (10 h), IAE. 

 

Thèmes de recherche : 
 

- Organisations syndicales, élections professionnelles, relations industrielles. 

- Partis, personnel politique, élections politiques. 

- Politiques publiques. 

 

Travaux : 
 

Ouvrages 
 

1. L'univers des élections professionnelles. Travail et société au crible des urnes, Paris, 

Ed. Ouvrières / Ed. de l’Atelier, 1992, 224 p. [thèse abrégée et actualisée ; à l’origine : Les 

élections professionnelles, prud’homales et sociales. Histoire et sociologie, thèse de science 

politique, IEP de Grenoble, 1989, dirigée par Frédéric Bon et Pierre Bréchon, 718 p.]. 
 

2. La CGT. Organisation et audience depuis 1945, Paris, La Découverte, « Recherches », 1997, 

304 p. En collaboration avec Dominique Labbé (IEP de Grenoble). 
 

3. PCF : de la mutation à la liquidation, Paris-Monaco, Le Rocher, 2005, 318 p. 
 

4. Les syndiqués en France. Qui ? Combien ? Où ?, Rueil-Malmaison, Ed. Liaisons / Kluwer, 2007, 

235 p. En collaboration avec D. Labbé. 
Avec les contributions de A. Bevort (CNAM), R. Matuszewicz (Université de Reims) et A. Rey 

(Université de Metz) [sur la CGT] ; M. Casula et P. Pons (Université Toulouse 1) [sur la CFDT] ; 

T. Choffat (Université Nancy 2), G. Henry et J.-Y. Sabot [sur FO] ; C. Cardot et F. Paccou [sur SUD-rail] ; 

B. Verrier [sur l’UNSA]. 
 

5. Toujours moins ! Déclin du syndicalisme à la française, Paris, Gallimard, 2009, 221 p. 

En collaboration avec D. Labbé. 
 

6. Sociologie des syndicats, Paris, La Découverte, coll. « Repères », 2011, 122 p. [3
ème

 édition 

entièrement révisée / 1
ère

 éd. en 2000, 2
ème

 éd. entièrement révisée en 2007]. En collaboration 

avec D. Labbé. 
 

7. Histoire des syndicats (1906-2010), Paris, Seuil, 2011, 319 p. [2
ème

 édition revue et actualisée / 

1
ère

 éd. en 2006]. En collaboration avec D. Labbé. 
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Directions d’ouvrages ou de revues 
 

8. Le sacre de la droite en Lorraine. Les élections législatives de 1993, Nancy, PUN, 1994, 189 p. 

Co-direction avec Etienne Criqui (Université Nancy 2). 
Avec les contributions de : F. Roth (Université Nancy 2) : Vingt ans d’histoire politique de la Lorraine ; 

E. Criqui : Que sont devenus les électeurs socialistes ; F. Laval : L’UDF et le RPR en Meurthe-et-Moselle ; 

T. Van Oost : Réseaux de notables et candidatures dans les Vosges ; J.-M. Aubrée : Le courant centriste en 

Moselle ; V. Thiriet : Les candidats communistes : orthodoxes et contestataires ; P. Veillerette : Les 

candidats écologistes ; D. Andolfatto : Le discours des candidats à travers leur profession de foi ; 

L. Nakic : Les stratégies de communication des candidats à Nancy ; L.-P. Laprévote (Université Nancy 2) : 

Les élections de 1993 : un non-événement pour la presse locale ? ; P. Rivet (L’Est Républicain) : 

Le journaliste spectateur ou acteur de la campagne ; O. Prugneau (Université Nancy 2) : Un duel UDF-

RPR dans les Vosges ; T. Pérardel : La campagne de F. Guillaume à Lunéville ; E. Criqui : Les paradoxes 

de la victoire de F. Guillaume ; P. Buzzi : La campagne de M. Dinet à Toul. 
 

9. Un demi-siècle de syndicalisme en France et dans l'Est, Nancy, PUN, 1998, 189 p. Co-direction 

avec D. Labbé. 
Avec des contributions de : D. Labbé : La syndicalisation en France depuis 1945 ; G. Nezosi : La CGT de 

Longwy face aux restructurations de la sidérurgie ; D. Andolfatto : La CFDT en Lorraine : sortie de 

crise ? ; T. Choffat : Le « national-syndicalisme » ; V. Jérôme-Speziari (Université de Metz) : Le syndicat 

dans l’analyse économique de la politique ; J.-Y. Sabot : La fédération Force ouvrière de la métallurgie ; 

L. Olivier (Université Nancy 2) : La fédération CGT de la métallurgie ; J.-M. Conraud (historien) : Les 

permanents CFTC-CFDT en Lorraine ; J.-C. Basson (IEP de Grenoble) : Professionnalité militante et crise 

du syndicalisme ; J.-M. Moine (Université de Tours) : René Boudot : un chrétien dans la CGT ; C. Dufour 

(IRES) : Les syndicats et les comités d’entreprise ; T. Colin (Université Nancy 2) : La difficile négociation 

des plans sociaux ; D. Furjot (DARES) : Syndicalisme et conflits sociaux ; F. Duval (Université Nancy 2) : 

Nicole Notat à « 7 sur 7 » : un discours « ostensif » ; F. Borella (Université Nancy 2) : conclusions. 
 

10. Les partis politiques : quelles perspectives ?, Paris, L’Harmattan, coll. « Logiques politiques », 

2001, 267 p. Co-direction avec Fabienne Greffet et Laurent Olivier (Université Nancy 2). 
Avec les contributions de : M. Hastings (IEP de Lille) : Partis politiques et administration du sens ; 

P. Bréchon (IEP de Grenoble) : Les partis politiques dans les grandes enquêtes internationales ; D.-L. 

Seiler (IEP d’Aix-en-Provence) : L’actualité de l’approche des partis en termes de clivages socio-

politiques ; F. Borella (Université Nancy 2) : Existe-t-il une nouvelle approche dans l’étude des partis 

politiques ? ; F. Haegel (CEVIPOF) : A la recherche de la « densité » des phénomènes organisationnels : 

l’exemple du RPR ; D. Andolfatto : Les adhérents : une ressources réévaluée ; P. Delwit (Université libre 

de Bruxelles) : La notion de « parti alternatif » : une comparaison France, Allemagne, Belgique ; 

T. Choffat (Université Nancy 2) : Une organisation éphémère : le RPF ; C. Dorget : Partis européens et 

partis nationaux : les ambiguïtés du cas français ; F. Greffet : Les partis français sur le web ; L. Olivier : Le 

Parti socialiste et le débat sur le renouveau de la social-démocratie ; B. Verrier : Recompositions politiques 

et individualisation des identités politiques. Les regroupements politiques autour de J.-P. Chevènement à 

propos de la question corse ; M. Tshiyembé : Le discours des partis ultra-nationalistes et l’évolution des 

partis de gouvernement en Europe ; T. Wuillème (Université Nancy 2) : L’étude des partis sous l’angle de 

la communication politique ; S. Bourrel (Université Nancy 2) : La constitution de 1958 et les partis 

politiques ; A. Hermel (assistant parlementaire) : La validité du droit interne aux partis politiques ; 

E. Criqui : Les partis politiques et la parité. 
 

11. Les syndicats en France, Paris, La documentation française, coll. « Les études », 2013, 236 p., 

[3
ème

 édition entièrement révisée / 2
ème

 éd. en 2007 / 1
ère

 éd. en 2004]. 
Avec les contributions de : D. Andolfatto : Les héritiers du mouvement ouvrier : CGT et FO ; A. Bevort 

(CNAM) : Du catholicisme social au réformisme : CFTC et CFDT ; T. Choffat (Université de Lorraine) et 

M. Casula (Université de Toulouse 1) : Le regain de l’action catégorielle : CGC, USS, FSU, UNSA ; 

R. Matuszewicz (Université de Reims) et D. Boulmier (Université Nancy 2) : L’audience électorale du 

syndicalisme à l’heure de la réforme de la représentativité ; D. Labbé et G. Nezosi (administrateur de la 

Sécurité sociale) : La négociation collective ; D. Andolfatto et J.-C. Basson (Université de Toulouse 3) : 

Vers une européanisation du syndicalisme français ? 
 

12. « L’adieu aux régionales ? Crise du vote et réforme territoriale », Civitas Europa [revue d’étude 

juridique et politique sur l’Etat, éd. Bruylant], n° 27, 2011. 
Avec les contributions de : D. Andolfatto : L’adieu aux régionales ? ; B. Dolez et A. Laurent : A la 

recherche du local dans les élections régionales ; P. Bréchon (IEP de Grenoble) : Pourquoi un tel record 
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d’abstentions ? ; D. Andolfatto et J.-N. Birck (post-doctorant) : La campagne électorale et ses enjeux en 

Lorraine ; E. Criqui : Peut-on parler d’un paysage politique lorrain ? ; R. Mathieu : Recompositions à la 

gauche de la gauche, structures partisanes locales et élections régionales en Lorraine ; T. Choffat : Les 

élections régionales : tremplin ou laminoir pour Lutte Ouvrière ? ; A. Troupel (Université de 

Montpellier 1) : Existe-t-il une élite intermédiaire régionale ? Enquête sur les conseillers régionaux ; 

N. Dantonel-Cor (Université de Lorraine) : La réforme territoriale et l’avenir du scrutin régional ; 

D. Guillaume (premier vice-président du Sénat) : « Non, les collectivités territoriales ne sont pas un 

problème pour la France ». 
 

13. Syndicalisme et relations professionnelles en Europe. En collaboration avec Sylvie Contrepois 

(Cresppa-CNRS et London Metropolitan University), à paraître en 2014. 
Avec des contributions de : F. Pichault (HEC Liège) et E. Léonard (Université catholique de Louvain)  : 

Belgique ; A. Bevort (CNAM) : Pays-Bas ; S. Contrepois : Royaume-Uni ; P. Moreau (CNRS) : Allemagne 

et Autriche ; M. Casula (Université de Toulouse 1) : Espagne ; D. Andolfatto : France (et introduction) ; 

G. Gourgues (Université de Franche-Comté) et J. Sainty (IEP de Grenoble) : Italie ; M. Da Paz Campos 

Lima (Université de Lisbonne) : Portugal ; J. Lind (Université d’Aalborg) : Danemark ; P. Jokivuori 

(Université de Jyvakyla) : Finlande ; M. Andresson Back et C. Thörnqvist (Université de Goteborg) : 

Suède ; V. Kirov (Université d’Evry) : Bulgarie ; F. Zalewski (Université de Paris-Ouest) : Pologne ; 

A. Constantin (Université de Paris-Ouest) : Roumanie ; A. Paraskevapoulou (London Metropolitan 

University) : Grèce ; J.-C. Basson (Université de Toulouse 3) : La confédération européenne des syndicats ; 

M. Laroche (Université de Montréal) : l’Amérique du Nord, un autre modèle ? 

 

Articles (dans des revues à comité de lecture) 
 

14. « Les élections consulaires : histoire politique et état des lieux », Politix, n° 23, 1993, p. 25-43 

[numéro spécial sur les Patrons]. 
 

15. « La syndicalisation à la CGT et à la CFDT. Une étude locale », Travail et Emploi [DARES], 

n° 71, 1997, p. 3-20. 
 

16. « Les doubles dirigeants de la CGT et du PCF », Communisme [revue d’études 

pluridisciplinaires, CNRS/Université de Strasbourg], n° 51-52, 1998, p. 125-156. 
 

17. « Constructivisme et historicisme. La direction de la CGT issue du congrès de Strasbourg », 

Communisme, n° 57-58, 1999, p. 157-191. 
 

18. « A quoi servent les chambres de commerce et d’industrie ? L’enjeu actuel de l’économie 

locale », Pouvoirs locaux, n° 50, 2001, p. 106-112. 
 

19. « Le parti de R. Hue. Chronique du PCF (1994-2001) », Communisme, n° 67-68, 2001, p. 207-

264. 
 

20. « Les transformations des syndicats français. Vers un nouveau modèle social ? », Revue française 

de science politique, n° 2, 2006, p. 281-297 [n° sur les groupes d’intérêts coordonné par 

S. Sauruger et E. Grossman]. En collaboration avec D. Labbé. 
 

21. « Le parti de Marie-George Buffet : la survie à quel prix ? », Communisme, n° 97-98, 2009, 

p. 141-174. En collaboration avec F. Greffet. 
 

22. « Les salaires à la SNCF. Inflexion néolibérale et résilience du statut », Les notes de l’Institut 

européen du salariat [Université Paris-Ouest-Nanterre], n° 27, mai 2012. En collaboration avec 

Marnix Dressen (Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines) et Jean Finez (Université 

Lille 1). 
 

23. « Nouvelles règles de représentativité syndicale et de négociation collective à la SNCF : une 

réforme sous tension », Travail et emploi, n° 131, juillet-septembre 2012, p. 75-88. En 

collaboration avec M. Dressen. 
 

24. « The future of the French Trade Unions », Management Revue [Université Helmut Schmidt, 

Hambourg], 2012, n° 4, p. 342-352. En collaboration avec D. Labbé. 
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25. « Splendeurs et misères du Front de gauche. Jean-Luc Mélenchon, le PCF et les élections de 

2012 », Communisme 2013 [nouvelle série] ; Paris, éd. Vendémiaire / PUF, p. 465-511. 

 

Articles 
 

26. « Le conseil de prud'hommes de Romans a cent ans. Histoire de son institution », Revue 

Drômoise/Archéologie Histoire Géographie, n° 445, septembre 1987, p. 434-446. 
 

27. « Le syndicalisme au miroir des élections professionnelles », Regards sur l'actualité 

[La documentation française], n° 169, 1991, p. 45-56. 
 

28. « Quand les abstentionnistes s'expriment », Revue politique et parlementaire [RPP], n° 960, 

1992, p. 40-46. 
 

29. « Le débat syndical aujourd'hui », Regards sur l'actualité, n° 185, 1992, p. 3-17. 
 

30. « Comment se renouvelle le Sénat ? », RPP, n° 961, septembre-octobre 1992, p. 44-53. 
 

31. « Les élections prud'homales de décembre 1992 », Regards sur l'actualité, n° 189, 1993, p. 43-

56. 
 

32. « Les eurodéputés en question », RPP, n° 970, 1994, p. 26-33. 
 

33. « Les syndicats et l'Europe », Regards sur l'actualité, n° 205, 1994, p. 45-56. 
 

34. « Les cabinets politiques locaux », Bulletin de l'Institut de la décentralisation, n° 34, 1996, p. 20-

26. 
 

35. « Les élections prud’homales de décembre 1997 : la déception syndicale », Regards sur 

l'actualité, n° 239, 1998, p. 15-30. 
 

36. « La représentativité syndicale en débat », Regards sur l’actualité, n° 267, 2001, p. 35-49. 
 

37. « Les députés de 2002 : La maison sans fenêtres s’ouvre-t-elle ? », RPP, n°1020-1021, 2002, 

p. 162-172 [n° spécial sur les élections de 2002 coordonné par P. Bréchon]. En collaboration 

avec F. Greffet. 
 

38. « L’extinction du Parti communiste », RPP, n° 1020-1021, 2002, p. 219-227. En collaboration 

avec F. Greffet. 
 

39. « Syndicalisme et individualisme », Projet, n° 271, 2002, p. 81-89 [Dossier sur « une société 

d’individus »]. Article repris dans Problèmes économiques, n° 2787, 2002. 
 

40. « Les hérétiques sont des personnages bénéfiques au maintien de la ligne. Entretien avec A. Le 

Pors », Communisme, n° 72-73, 2002-2003, p. 7-27. 
 

41.  « L’année terrible [chronique du PCF en 2002] », Communisme, n° 72-73, 2002-2003, p. 29-48. 
 

42. « Les élections prud’homales de 2002 : une nouvelle donne syndicale ? », Regards sur 

l’actualité, n° 288, 2003, p. 53-59. 
 

43.  « Le centenaire de L’Humanité », Les cahiers d’histoire sociale, n° 23, 2004, p. 169-172. 
 

44. « La CGT dans le miroir des années 1950 » [à propos d’un colloque de l’Institut CGT d’histoire 

sociale], Communisme, n° 76-77, 2003-2004, p. 137-140. 
 

45. « Le PCF en 2003-2004 [suite d’une chronique qui a débuté en 1994] », Communisme, n° n° 80-

81-82, 2004-2005, p. 235-266. 
 

46. « Diaspora ouvrière et fractures syndicales », 2050, n° 1, 2006, p. 59-65. 
 

47. « Faut-il aider les syndicats français ? », Le Débat, n° 142, 2006, p. 121-132. En collaboration 

avec D. Labbé. 
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48. « Les députés de 2007 : miroir déformé ou microcosme », RPP, n° 1044, 2007, p. 221-226 

[numéro spécial sur : « 2007 : élections du changement ? »]. Données reprises par l’Observatoire 

des inégalités et des discriminations. 
 

49. « Gestion locale et changement électoral [aux élections municipales] », RPP, n° 1047, 2008, 

p. 46-51. 
 

50. « Le financement clair-obscur du syndicalisme français », Histoire et Liberté. Les cahiers de 

l’Institut d’histoire sociale, n° 33, 2008, p. 17-34. En collaboration avec D. Labbé. 
 

51. « Chronique du PCF, 2005-2009 », Communisme, n° 97-98, 2009, p. 175-206. 
 

52. « Manœuvres à la gauche du PS (2005-2009) », Histoire et Liberté. Les cahiers d’histoire 

sociale, n° 38, 2009, p. 19-28. 
 

53. « Syndicats : des mythes aux réalités », Commentaire, n° 130, 2010, p. 379-386. En collaboration 

avec D. Labbé. 
 

54. « Retraites : les faux-semblants d’un mouvement social », Le Débat, n° 163, 2011, p.  72-80. 

En collaboration avec D. Labbé. 
 

55. « Représenter les intérêts économiques : les élections des membres des chambres de commerce et 

d’industrie », Revue d’histoire consulaire, n° 39, mai 2011, p. 8-17. 
 

56. « Le financement des syndicats : la part des cotisations », Commentaire, n° 137, 2012, p. 127 et 

136-143.  En collaboration avec D. Labbé. 
 

57. « Les mystères de la chambre rose de 2012 », RPP [numéro spécial sur les « élections de 2012, 

enseignements, stratégies »], n° 1063-1064, avril-septembre 2012, p. 201-218. 
 

58. « Le château des Carpathes ou le financement du syndicalisme », Sociétal, 1
er
 trimestre 2013, 

n° 79, p. 77-88. 
 

59. « Les forces de la CGT : un bilan des années Thibault (1999-2013) », Histoire et Liberté. Les 

cahiers d’histoire sociale, n° 51, juin 2013, p. 95-104. 
 

60.  « La CGT change-t-elle ? Un bilan des années Thibault (1999-2003) », Commentaire, n° 143, 

automne 2013, p. 613-622. 

 

Chapitres dans des ouvrages 
 

61. « Les dimensions du pouvoir local », in Etienne-Jean Lapassat, De Flamme et de raison 

[itinéraire d’un élu local], Valence, François-Grégoire, p. 9-72. 
 

62.  « Les communes rurales contre le département ? Enquête sur quelques ambivalences », in 

G. Chianéa, J.-W. Deyremez, dir., Le département : hier, aujourd'hui, demain ; de la province à 

la région, de la centralisation à la décentralisation, Grenoble, PUG, 1994, p. 307-314 [actes 

d’un colloque de l’Université de Grenoble 2 et du Conseil Général de l'Isère, Vizille, 24-26 

septembre 1991]. 
 

63. « La crise économique, l'emploi et la syndicalisation en France », in R. Bourque, C. Bernier, dir., 

Regards croisés sur la formation professionnelle et les relations professionnelles en Europe et au 

Québec, Université Laval, Québec, 1998, p. 161-173. En collaboration avec D. Labbé [actes du 

15
ème

 congrès de l'AISLF, Evora, Portugal, 9-11 juillet 1996]. 
 

64. « Etude électorale et sociologique des modérés sous la IVe République », in F. Roth, dir., Les 

modérés dans la vie politique française (1870 à 1965), Nancy, PUN, 2000, p. 481-488. 
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65. « Attitudes religieuses et implication syndicale », in P. Bréchon, B. Duriez, J. Ion, dir., Religion 

et action dans l’espace public, Paris, L’Harmattan, coll. « Logiques politiques », 2000, p. 135-14 

[actes d’un colloque de l’AFSP et de l’AFSR, Paris, 1
er
-2 février 1999]. 

 

66. « L’univers syndical : étude comparée de la CGT et de la CFDT », in D. Labbé, S. Courtois, dir., 

Regards sur la crise du syndicalisme, Paris, L’Harmattan, coll. « Logiques sociales », 2001, 

p. 63-80 [actes d’un colloque de l’Université Paris X-Nanterre, 21-22 juin 1999]. 
 

67. « Nicole Notat », Universalia 2000, Encyclopaedia Universalis, p. 395. 
 

68. « Le FN et l’entreprise. Les enseignements des élections professionnelles », in P. Perrineau, dir., 

Les croisés de la société fermée. L’Europe des extrêmes droites, La Tour d’Aigues, Ed. de 

l’Aube, 2001, p. 103-125 [actes de la table ronde sur le national-populisme en Europe du 

6
ème

 congrès de l’AFSP, Rennes, 28 septembre-1
er
 octobre 1999]. 

 

69. « Le sous-préfet et les maires ruraux », in F. Borella, dir., Le préfet, 1800-2000 : administrateur, 

gouverneur et animateur, Nancy, PUN, 2001, p. 161-173. En collaboration avec Fabienne 

Greffet et Laura Nakic [actes du colloque sur le bicentenaire de l’institution préfectorale, 

université Nancy 2, 2000]. 
 

70. « Elections professionnelles et sociales », in P. Perrineau, D. Reynié, dir., Dictionnaire du vote, 

Paris, PUF, 2001, p. 390-393. 
 

71. « Les élections et les juges », in D. Boulmier, dir., Les prud’hommes au présent, les 

prud’hommes autrement, Paris, Editoo.com, 2003, p. 15-29 [actes d’un colloque de l’Université 

Nancy 2, 8 oct. 2002]. 
 

72. « Henri Krasucki, 1924-2003 », Universalia 2004, Encyclopaedia Universalis, p. 454. 
 

73. « L'homme politique face au tabac », in Y. Martinet, A. Bohadana dir., Le tabagisme. De la 

prévention au sevrage, Paris, Masson, coll. « Abrégés de médecine », 2004, p. 273-278, 

3
ème

 édition révisée (1
ère

 et 2
ème

 éditions en 1997 et 2001). 
 

74. « La CGT. Audience et organisation dans les années 1950 », in M. Dreyfus et al., dir., La CGT 

dans les années cinquante (1948-1962), Rennes, PUR, 2005, p. 209-223 [actes d’un colloque de 

l’Université Paris I, 20-21 novembre 2003]. 
 

75. « Autour du 33e congrès du PCF de 2006 », in S. Courtois, dir., Communisme en France. De la 

révolution documentaire au renouveau historiographique, Paris, Cujas, 2007, p. 225-240. 
 

76. « Le PCF : construction et déconstruction (1920-2007) », in E. Duquesnoy, G. Bernard, dir., Les 

forces politiques française. Genèse, environnement, recompositions, Paris, PUF, 2007, p. 219-

228. 
 

77. « France : The Collapse of the House of Communism » in U. Backes, P. Moreau, dir., Communist 

and Post-Communist Parties in Europe, Gottingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2008, p. 87-132. 

En collaboration avec Stéphane Courtois (CNRS). 
 

78. « Trade Unions and Communism in Spain, France and Italy » in U. Backes, P. Moreau, dir., 

Communist and Post-Communist Parties in Europe, Gottingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2008, 

p. 483-500. 
 

79. « La semi-cartellisation du PCF » in Y. Aucante, A. Dézé, dir., Les systèmes de partis dans les 

démocraties occidentales. Le modèle du parti-cartel en question, Paris, Presses de Sciences Po, 

2008, p. 317-341. En collaboration avec F. Greffet. 
 

80. « Les syndicats et les relations du travail » in M. de Montalembert, dir., La protection sociale en 

France, dir., Paris, La documentation française, 2008, p. 64-72. Nouvelle édition à paraître en 

2013. 
 

81. « La CFE-CGC », Encyclopaedia Universalis, édition électronique 2008. 
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82. « Elections professionnelles, élections barbares » in O. Durand, A quoi bon aller voter 

aujourd’hui ?, Paris, L’Harmattan, coll. « Questions contemporaines », 2009, p. 105-134. 
 

83. « Syndicalisation et désyndicalisation en France » in G. Bernard, J.-P. Deschodt, dir., Les forces 

syndicales françaises, Paris, PUF, 2010, p. 325-334. En collaboration avec D. Labbé. 
 

84. « Patronat et syndicats ouvriers : un siècle d’occasions manquées » in J.-C. Daumas, dir., 

Dictionnaire historique des patrons français, Paris, Flammarion, 2010, p. 921-926. En 

collaboration avec D. Labbé. 
 

85. « Explorer la planète rouge. La toile, lieu d’identité et de mémoire communiste » in F. Greffet, 

dir., Continuerlalutte.com. Les partis sur le web, Paris, Presses de Sciences Po, 2010, p. 153-164. 
 

86. « La CGT-FO : audience et effectifs des années 1950 aux années 1980 » in M. Dreyfus et 

M. Pigenet, dir.,  Les meuniers du social. Force Ouvrière, acteur de la vie contractuelle et du 

paritarisme, Paris, Publications de la Sorbonne, 2011, p. 29-42. En collaboration avec D. Labbé. 
 

87. « Effondrement soviétique et déclin du PCF » in S. Courtois, dir., Sortir du communisme, 

changer d’époque. Retour sur la chute du mur de Berlin, Paris, PUF, 2011,  p. 617-636. 
 

88. « Syndicalismes » et « Principales organisations syndicales de salariés » in L’état de la France 

2011-2012, Paris, La découverte, 2013, p. 220-234 [participation aux 11 éditions antérieures, 

depuis 1998]. 
 

89. « Syndicats, syndicalisme », in A. Mias, A. Jobert, A. Bevort, M. Lallement, dir., Dictionnaire du 

travail, Paris, PUF, coll. « Quadrige », 2012. En collaboration avec D. Labbé. 
 

90. « Le PCF : une reconversion sous contraintes », in J.-M. De Waele, D.-L. Seiler, dir., Les partis 

de la gauche anticapitaliste en Europe, Paris, Economica, coll. « Politiques comparées », 2012, 

p. 139-158. En collaboration avec F. Greffet. 
 

91. « Le PCF comme objet de science politique », in F. Audigier, D. Colon, F. Fogacci, dir., Les 

partis politiques : nouveaux regards, Bruxelles, Peter Lang, 2012, p. 409-426. En collaboration 

avec F. Greffet. 
 

92. « Transformation du syndicalisme et stress au travail : de l’indifférence à une prise de 

conscience », in C. Berghmans (DRH Novelis, Luxembourg), dir., Stress au travail, à paraître 

chez Dunod. 

 

Comptes rendus d’ouvrages 
 

93. « L. Parisot, une femme en guerre ? » [compte rendu du livre de F. Guinochet, L’Archipel, 2008], 

Les études sociales et syndicales [ESS], 28 juillet 2008. 
 

94. « La CFDT, cette inconnue : compte rendu du livre de J. Chérèque, La rage de faire (Paris, 

Balland, 2007) », ESS, 25 août 2008. 
 

95. « Partis politiques et système partisan. Recension du livre dirigé par F. Haegel  (Presses de 

Sciences Po, 2007) », Communisme, n° 97-98, 2009, p. 225-226. 
 

96. « La valeur du travail. Histoire et histoires des syndicats suisses [recension du livre de V. Boillat 

et al., Lausanne, Ed. Antipodes, 2006] », Annales, n° 3, mai-juin 2010,  p. 826-828. 
 

97. « Mélenchon le plébéien » [recension du livre de L. Alemagna et S. Alliès, Ed. R. Laffont, 2012], 

ESS, 5 avril 2012. 
 

98. « Henri Hrasucki 1924-2003 » [recension du livre de Christian Langeois, Ed. du Cherche-Midi, 

2012], ESS, 21 novembre 2012. 
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99. « CFDT : le réformisme assumé [recension du livre de M. Barthélémy et al., Sciences Po-Les 

Presses, 2012] », Revue française de science politique, vol. 62, n° 1, 2013, p. 138-139. 
 

100.  « Edouard Martin, figure syndicale du temps présent [recension de son livre : Ne lâchons rien. 

Contre l’économie cannibale, Paris, Le cherche midi, 2013] », ESS, 16 avril 2013. 
 

101. « A travail égal, salaire égal ? La CGT et les femmes au temps du Front populaire [recension du 

livre de Morgan Poggioli, EUD, 2012] », ESS, 1
er
 juillet 2013. 

 

102.  « La communication syndicale [recension du livre de Stéphane Olivesi, Presses universitaires de 

Rennes, 2013] », Revue française de science politique, à paraître. 
 

103. « Autour de la CGT : passé et actualité [recension croisée des livres de Lucien Cancouët, 

Mémoires d’un authentique prolétaire, Paris, Vendémiaire, 2011 ; Christian Langeois, Henri 

Krasucki 1924-2003, Paris, Le Cherche Midi, 2012 ; Leïla de Cormarmond, Les vingt ans qui ont 

changé la CGT, Paris, Denoël, 2013] », Revue française de science politique, à paraître. 

 
Communications scientifiques 
 

104. « La désyndicalisation : l'exemple de la CFDT dans une grande entreprise de Grenoble », colloque 

La crise des syndicats en Europe occidentale, AFSP / CERI, Paris, 8-10 mars 1989, 24 p. 
 

105. « L’abstention aux élections prud’homales. Premiers éléments d’interprétation », journée d’études 

Les prud’hommes. Regards croisés, GSPE, IEP de Strasbourg, 6 mai 1998, 12 p. 
 

106. « Elections professionnelles et représentation patronale », journée d’étude de l’AFSP et de l’AISP 

sur La représentation des intérêts patronaux Paris, 28-29 mai 1998, 14 p. 
 

107. « Les caractéristiques des élections de mars 1998 » et « Le cumul des mandats des conseillers 

régionaux », journée d’études Les élections régionales et cantonales de 1998 en Lorraine, Faculté 

de droit de Nancy, 10 octobre 1998. Seconde communication en collaboration avec L. Oliver. 
 

108. « Le débat français sur le cumul des mandats politiques. Ambiguïtés, pratique, réforme », 

5
ème

 congrès mondial de l’AIDC, atelier Constitution, démocratie et corruption, 12-16 juillet 

1999, Erasmus University, Rotterdam. 16 p. En collaboration avec L. Olivier. 
 

109.  « Analyser le leadership politique à travers ses non-leaders ? L’exemple du sous-préfet et des 

maires en milieu rural », colloque du CERVL Leadership politique et pouvoir territorialisé, IEP 

de Bordeaux, 18-20 oct. 2000, 20 p. En collaboration avec F. Greffet. 
 

110.  « Les recompositions de l’écosystème PCF-CGT », colloque Le Parti communiste français : 

politique, idéologie et société, GEODE, Université de Paris X-Nanterre, 25 avril 2001, 12 p. 
 

111.  « Le PCF : parti de cartel ? », 7
ème

 congrès de l’AFSP, atelier : Les reconfigurations des systèmes 

partisans européens : vers une cartellisation, Lille, 16-21 septembre 2002, 14 p. 
 

112.  « Les objets de la négociation », rapport introductif du 3
ème

 thème du colloque Action syndicale et 

innovation sociale, Gris, Université de Rouen, 10 juin 2004, 11 p. 
 

113.  « Syndicalisme et territoire », colloque Le mouvement syndical, acteur social européen, 

Université de Metz, Conseil général de Meurthe-et-Moselle et CFDT, Nancy, 24 sept. 2004, 8 p. 
 

114.  « Evolutions comparées des relations entre les syndicats CCOO, CGIL et CGT et les partis 

communistes espagnol, italien et français », colloque Taking Stock of Communist and Post-

Communist Parties in Europe, Institut H. Arendt, Université de Dresde (Allemagne) et Centre 

d’études européennes de Walbrzych-Ksiaz (Pologne), Dresde-Walbrzych, 15-18 sept. 2005, 10 p. 
 

115. « La CES et ses membres nationaux lors des campagnes référendaires : une discordance ? », 

colloque Le Traité constitutionnel européen : les processus de ratification et les acteurs de 
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l’espace public européen, universités de Luxembourg et de Louvain-la-Neuve,  Luxembourg, 8-9 

mai 2006, 12 p. 
 

116. « New-communists and communist « orthodoxs » in Europe in the 21th century », congrès de 

l’AISP, comité de recherche n° 49 : Socialisme, capitalisme et démocratie (Présidence : J. C. 

Berg, université de Suffolk, Boston), Fukuoka (Japon), 9-13 juillet 2006, 15 p. 
 

117.  « Evolution du paysage syndical : données globales » et « Dynamiques de la syndicalisation à la 

CFDT », journée d’études de la DARES sur L’évolution des syndicats en France 1995-2005, 

Paris, 20 octobre 2006. Seconde communication en collaboration avec Marina Casula. 
 

118.  « Les syndicats français sont-ils toujours des vecteurs de mobilisation sociale ? », 2
ème

 congrès 

des associations francophones de science politique, Université Laval, Québec, 25-26 mai 2007, 

12 p. En collaboration avec D. Labbé. 
 

119.  « Essai de dénombrement des effectifs de la CGT et de la CFDT (1990-2006) », 11
èmes

 JIST, 

London Metropolitan University, London School of Economics, Londres, 20-22 juin 2007, 20 p. 

En collaboration avec D. Labbé. 
 

120.  « Les syndicats et l’agenda électoral 2007 : discordance des temps politiques et 3
ème

 tour social », 

colloque Les élections présidentielles et législatives en France : approches transversales des 

ruptures partisanes de 2007, Université de Valenciennes/Université catholique de Lille, 16-17 

juin 2008, 12 p. 
 

121.  « Le syndicalisme à la française en débat : la transformation négociée d’un système de relations 

professionnelles », 18
ème

 congrès de l’AISLF, Lycée Galatassaray, Istanbul, 7-11 juillet 2008, 

25 p. 
 

122.  « Les prud’hommes dans la bataille de la représentativité syndicale », colloque La justice 

prud’homale et la modernisation du travail : reconstruire ou déconstruire les droits des 

salariés ?, Université Nancy 2, 15 septembre 2008, 12 p. 
 

123.  « L’engagement syndical des jeunes postiers ? », journée d’étude Sociologie du syndicalisme et 

restructurations, IAE Paris, Université Paris I, Paris, 22 septembre 2009, 21 p.  
 

124.  « La rénovation de démocratie sociale ou le syndicalisme à la française en débat. Regard sur la 

réforme de la représentativité syndicale », 12
èmes

JIST, Nancy 2, 25 juin 2009, 18 p. 
 

125. « Transformation de la représentativité syndicale en France : enjeux et application à la SNCF », 

colloque Les systèmes de représentation au travail : à la mesure des réalités contemporaines ?, 

CRIMT, HEC Montréal / Université Laval, Québec, 16-18 juin 2010, 22 p. En collaboration avec 

M. Dressen. 
 

126.  « On ne sait plus qui est l’arbitre. Relations du travail et nouvelles formes de domination ? », 

colloque Sociologie des nouveaux rapports de pouvoir, centre franco-chinois sur les 

organisations, Université Sun Yat-sen, Canton, Chine, 11-12 octobre 2010, 13 p. 
 

127.  « La campagne des régionales en Lorraine au prisme des usages et pratiques médiatiques », 

journée d’études de l’AFSP sur La campagne pour les élections régionales de 2010, Paris, 5 mars 

2010. En collaboration avec Jean-Nicolas Birck, doctorant, 14 p. 
 

128.  « La grève d’avril 2010 à la SNCF : un mouvement polymorphe, polycentré et plurifonctionnel », 

4
ème 

congrès du réseau francophone des associations de science politique, ULB, Bruxelles, 20-22 

avril 2011, 28 p. En collaboration avec M. Dressen et C. Mahieux. 
 

129.  « Le aporie della rappresentatività sindacale per legge : la Francia », Ciclo di seminari 

Rappresentanza e regolazione, Fondazione Giulio Pastore, Rome, 29 septembre 2011. 
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130.  « Les évolutions du paysage syndical français : focus sur la CFTC », colloque La CFTC et le 

syndicalisme d’inspiration chrétienne, Université catholique de Lille, GSRL-CNRS, Paris, 

14 oct. 2011, 16 p. [actes à paraître] 
 

131.  « La dynamique de la distribution salariale à la SNCF : un analyseur de l’inflexion 

néolibérale ? », communication aux 13
èmes

 JIST, ULB, Bruxelles, 25-27 janvier 2012. En 

collaboration avec M. Dressen et J. Finez, 19 p.  
 

132.  « L’impossible réforme territoriale ? Retour sur l’institution mort-née du conseiller territorial », 

journée d’études Réformer l’administration / Réformer l’Etat, UFR droit et science politique, 

Université de Bourgogne, Dijon, 22 mars 2012, 14 p., à paraître. 
 

133.  « Syndicalisme et innovation : une transformation silencieuse des organisations syndicales ? », 

communication au 19
ème

 congrès de l’AISLF, comité de recherche n° 25 : sociologie des relations 

professionnelles et du syndicalisme, Université Mahommed V, Rabat, 2-7 juillet 2012, 12 p. 
 

134.  « Conflictualité des cheminots en France au tournant des XXe et XXIe siècles. Comparer les 

conflits pour les comprendre », 2
nd

 ISA Forum of Sociology, Research Commitee 44 : Labour 

Movements, Buenos Aires, Argentine, 1
er
-4 août 2012, 18 p. En collaboration avec M. Dressen et 

J. Finez. 
 

135.  « Discordances entre mémoire et histoire. Un exemple : le congrès d’Amiens (1906) », colloque 

Histoire et mémoire des mouvements syndicaux, Université Blaise Pascal, Centre d’Histoire, 

Espaces et Culture, 12-14 décembre 2012, 10 p. En collaboration avec D. Labbé. 
 

136.  « Les cheminots en grève : complexité et/ou renouveau des formes d’action », colloque Grèves et 

conflits sociaux. Approches croisées de la conflictualité (du XVIIIe siècle à nos jours), Maison 

des sciences de l’Homme de Dijon, 15-17 mai 2013, 21 p. En collaboration avec M. Dressen et 

J. Finez. 
 

137.  « Les effectifs du PCF », Journée d’études sur les archives de la fédération du Parti communiste 

de la Vienne, Criham / UFR des sciences humaines et art, Université de Poitiers, 24 mai 2013. 
 

138.  « Les syndicats après Grenelle », colloque Retour sur l’élection présidentielle de 1969, 

association Georges Pompidou / Université Paris Sorbonne, 31 mai-1
er
 juin 2013, 12 p. 

 

139.  « Syndicalistes et frontistes. Construction et déconstruction du FN », ST Le « nouveau » FN 

(A. Dezé, N. Mayer), 12
e
 congrès de l’AFSP, Paris, 9-11 juillet 2013, 12 p. En collaboration avec 

Thierry Choffat (Université de Lorraine). 
 

140.  « Invisibles » et dominés. Trois études de cas de « hors statut » dans le secteur ferroviaire : 

Marocains, maîtres-chiens et pompiers », 5
e
 congrès de l’Association française de sociologie, 

Université de Nantes, 2-5 septembre 2013, 21 p. En collaboration avec M. Dressen. 
 

141.  « La Confédération européenne des syndicats, les femmes et les relations professionnelles », 

colloque La femme dans le droit de l’Union européenne, Université de Bourgogne, 17 octobre 

2013. 
 

142.  « La transparence financière des organisations syndicales et ses limites », colloque Les nouveaux 

visages de la représentation syndicale après la loi du 20 août 2008, Université de Lorraine, 29 

novembre 2013. 
 

143.  « La syndicalisation des cheminots français. Fin ou résistance d’un bastion », colloque Le secteur 

des transports ferroviaires dans la mondialisation. Entre spécificités nationales et dynamiques 

transnationales, Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, 12-13 décembre 2013.  

 

Rapports de recherche / Expertises 
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144.  « Les élections prud’homales dans l’Isère (1979-1987). Caractéristiques et évolutions des 

audiences syndicales dans le collège salarié, CIDSP-BDSP, Grenoble, 1988, 108 p. Etude 

réalisée dans le cadre d’une convention de recherche avec la CFDT. 
 

145.  Enquête sur la désyndicalisation : l'évolution d'une section CFDT dans une grande entreprise 

métallurgique de Grenoble, Noisy-le-Grand, IRES, 1989, 88 p.  
 

146.  L'Union départementale CGT de la Moselle de 1945 à nos jours, Annexe au rapport sur 

« Les syndicats en France » réalisée pour le ministère du Travail, Grenoble, CERAT, 1995, 

173 p. 
 

147.  Le personnel dirigeant de la CGT (1944-1996), rapport pour le ministère du Travail [étude sur 

« Les syndicats en France »], Grenoble, CERAT, 1996, 213 p. [rapport devenu l’une des sources 

du Dictionnaire bibliographique du mouvement ouvrier français] 
 

148.  La syndicalisation en France de 1906 à 1945, Grenoble, CERAT, 2006. En collaboration avec D. 

Labbé. 
 

149. Les syndiqués en France (1990-2006), Nancy-Grenoble, rapport d’étude IRENEE-PACTE, mai 

2007, 176 p. Direction de l’étude réalisée pour le ministère du Travail. Une version actualisée de 

ce rapport a été publiée par les Editions Liaisons/Kluwer en 2007 (voir plus haut). 
 

150.  L’engagement syndical des jeunes postiers : déclin ou mutation ? Conséquences sur les relations 

professionnelles à La Poste, 2008, 211 p. Direction de l’étude pour La Poste. Réalisée en 

collaboration avec Pascal Thobois et Pierre Lénel. 
 

151.  « Réforme de 2008 : enjeux et début d’application à la SNCF », in S. Béroud, dir., La loi du 20 

août 2008 et ses implications sur les pratiques syndicales en entreprise : sociologie des 

appropriations pratiques d’un nouveau dispositif, Triangle, Université de Lyon 2, rapport pour le 

ministère du Travail, 2011, p. 278-295. En collaboration avec M. Dressen. 
 

152.  « Les forces de la CGT. Un bilan des années Thibault (1999-2013) », note pour Entreprise & 

Personnel, 25 février 2013, 10 p. 
 

- La flexibilité du travail. Les relations patronat-syndicat dans l’entreprise, Grenoble, CERAT 

(rapport pour le ministère du Travail), 1990, 98 p. [participation à l’étude dirigée par M. Croisat et 

D. Labbé]. 
 

- La désyndicalisation. Le cas de la CFDT, Grenoble, CERAT (rapport d’enquête pour le PIRTTEM-

CNRS), 1989, 211 p. [participation à l’étude dirigée par A. Bevort, M. Croisat, D. Labbé]. 
 

- Audition à l’Assemblée nationale, le 19 juin 2008, sur le projet de loi portant « rénovation de la 

démocratie sociale et réforme du temps de travail » [qui aboutira à la loi du 20 août 2008]. Remise 

d’une note de 4 p. 
 

- Audition au Ministère du travail, le 7 février 2009, pour le Rapport sur la négociation collective et 

les branches professionnelles (Rapport au Premier ministre, La documentation française, 2009 ; 

contribution au rapport p. 273-278. En collaboration avec D. Labbé). 
 

- Audition par le groupe de travail sur le marché du travail et le dialogue social de la Commission pour 

la libération de la croissance (ministère de l’Economie et ministère du Travail), 12 mai 2010. 
 

- Audition par la Commission d’enquête sur les mécanismes de financement des organisations 

syndicales d’employeurs et de salariés, Assemblée nationale, 31 août 2011. Remise d’une « Note sur 

le financement des organisations syndicales françaises », 10 p. (en collaboration avec D. Labbé). 
 

- Participation au groupe de travail de l’Institut Montaigne sur « Démocratie sociale et modernisation 

du système de relations professionnelles » (2010-2011). Contribution au rapport : Reconstruire le 

dialogue social (2011). 
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Articles de vulgarisation 
 

« Jupiter déchaîné [enquête sur une catastrophe naturelle] », La Savoie, n° 642, 20 octobre 1989. 

« L'Inspection du travail en Sarre, Lorraine, Luxembourg : confrontations transnationales et enjeux 

communs », Pérennité (Bulletin de liaison du centenaire de l'Inspection du travail), n° 4, oct. 1992. 

« Les Drômois et les élections de 1968 », note pour l’Institut Marius Moutet, Valence, 25 avril 1998. 

« L’embarras du choix » [à propos du syndicalisme dans la fonction publique territoriale], La Gazette 

des communes, n° 42/1572, 6 novembre 2000. – 

« Les mystères de la représentativité syndicale », Les Echos, 31 déc. 2002. 

« Un syndicat loin d’être à l’image de l’emploi » [à propos de la CGT], Le Figaro, 24 mars 2003 

[texte sollicité par la rédaction]. 

« Les évolutions du syndicalisme CGT à EDF », Les études sociales et syndicales [ESS], 8 oct. 2003. 

« Une enquête sur la sociologie des adhérents CFDT » [résultats d’une étude de B. Duriez et 

F. Sawicki, « Réseaux de sociabilité et adhésion syndicale », Politix, n° 63, 2003], ESS, 3 sept. 2004. 

« Le syndicalisme outre-mer et les tensions sociales », ESS, 19 nov. 2004. Texte repris sur le site du 

syndicat UGTG (Guadeloupe). 

« Education nationale : le nouveau paysage syndical » [après les élections professionnelles], ESS, 16 

décembre 2005. 

« Le syndicalisme français a besoin de retrouver sa base », Les dossiers de l’enseignant, n° 80, janvier 

2005. 

« Un nouveau syndicalisme », Les Echos, 7 janvier 2006. 

« Des syndicats sans adhérents », Ressources Humaines & Management, n° 22, juin 2006. 

« CGT : le nouveau système de répartition des cotisations », ESS, 28 avril 2006. 

« Le rapport Hadas-Lebel innove-t-il ? », Liaisons sociales Magazine, septembre 2006. 

« La Fédération CGT Mines-Energie : un colosse aux pieds d’argile », ESS, 27 novembre 2006. 

« Syndicats présumés représentatifs. Le projet d’élections-tests professionnelles n’est pas vraiment 

adapté au paysage social », Le Monde, 1
er
 décembre 2006. En collaboration avec D. Labbé. 

« Expliquer le déclin syndical », encadré in M. Abellard et al., Sciences économiques et sociales 

[manuel de terminale ES], Paris, Nathan, 2007, p. 215. 

« Nouveau syndicalisme au Japon », ESS, 20 janvier 2007. 

« Dernier tango au parti », Libération, 30 avril 2007 [texte sollicité par la rédaction].  

« Le paradoxe syndical français », L’essentiel des relations internationales, avril 2007, p. 26-28. 

« Représentativité, théâtre d’ombre », Le Monde, 26 février 2008. En collaboration avec D. Labbé. 

Texte également publié par Commentaire, n° 122, 2008, p. 623-624. 

« La CGT entre culture des profondeurs et besoin de changement », ESS, 6 juin 2008. 

« Représentativité : une réforme au goût d’inachevé », ESS, 24 octobre 2008. En collaboration avec 

D. Labbé. 

« Syndicats et syndiqués au Mexique », ESS, 16 janvier 2009. Adaptation en français d’un texte de 

J. Aguilar-Garcia (UNAM). 

« Sur la place de l’autonomie dans le syndicalisme français », Echos de la Fonction publique, n° 221, 

avril-mars 2009. 

« Radicalisation des conflits : des actions réfléchies », ESS, 27 avril 2009. 

« Les syndicats veulent-ils vraiment la transparence ? », La Voix, n° 309, septembre 2009. 

« L’UNSA, 4
ème

 organisation syndicale française ? », ESS, 23 novembre 2009. 
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« CGT : réorganiser les structures » [un enjeu-clé du 49
e
 congrès de la CGT], ESS, 18 décembre 2009. 

« La grève préemptive de la CGT » [le conflit des cheminots d’avril 2010], ESS, 29 avril 2010. 

« Les syndicats au Canada. L’héritage du Wagner Act (américain) de 1935 », ESS, 29 septembre 2010. 

« Syndicalisme et proximité », Cahiers de l’Université d’hiver 2011, Entreprise & Personnel, 2011. 

« Elections à la SNCF : une nouvelle régulation sociale sur les rails ? », Miroir social, 31 mars 2011. 

« Trente ans d’évolution syndicale à la SNCF », ESS, 26 avril 2011. 

« Bouleversement syndical chez les fonctionnaires » [les 1ères élections des CTP], ESS, 14 nov. 2011. 

« Syndicalisme et innovation », Cahiers de l’Université d’hiver 2012, Entreprise & Personnel, 2012. 

« Vote et proximité syndicale », ESS, 15 mai 2012. 

« CGT 1999-2012 : Les années Thibault », ESS, 14 mars 2012. 

« Représentativité syndicale : une nouvelle photographie », ESS, 3 avril 2012. 

« Performance, relations sociales, syndicalisme », Cahiers de l’Université d’hiver 2013, Entreprise & 

Personnel, mai 2013. 

 

Principaux entretiens avec les médias (hors simple citation) 
 

« Les centrales françaises n’ont plus qu’un rôle institutionnel », Le Monde, 25 avril 2006. 

« Les limites du Front populaire », L’Est Républicain, 13 août 2006. 

« L’internationale des syndicats », Le Républicain lorrain, 29 avril 2007.  

« Le syndicalisme : une affaire de professionnels », Liaisons sociales Magazine, septembre 2007. 

« Syndicats : l’héritage de Mai [1968] », Le Républicain lorrain, hors-série, avril-mai 2008. 

« SUD : syndicalisme à l’ancienne », Libération, 21 janvier 2009. 

« Renouer des liens avec les salariés » [le travail dans 10 ans], Liaisons sociales Magazine, mars 2009. 

« Les syndicats sauront-ils se rénover ? », Télérama, 10 octobre 2009. 

« Où vont les syndicats ? », France Culture-Le Nouvel Observateur, 29 octobre 2009. 

« Les transformations du syndicalisme », Sciences Humaines, mars 2010. 

« Observatoire des politiques publiques : la réforme des syndicats n’a pas enrayé leur déclin », 

Challenges, 1
er
 décembre 2011. 

« La situation des syndicats est paradoxale », interview par Monique Raux, Le Républicain lorrain, 26 

janvier 2012. 

« Les 15 enseignements du 1
er
 tour des élections législatives », Le Pèlerin, 11 juin 2012. 

« Les 8 enseignements des législatives 2012 », Le Pèlerin, 18 juin 2012. 

« Vers une refonte du dialogue social ? », interview par Ludovic Bassand, L’Est Républicain, 10 juillet 

2012. 

« Les communistes ont fait le choix de la radicalisation », Le Figaro, 9 novembre 2012. 

« CGT : D. Andolfatto dresse un bilan des années Thibault », dépêche AEF, 26 juillet 2013. 

« Thierry Lepaon prend les rênes de la CGT », entretien croisé avec Eric Verhaeghe, Atlantico, 18 

mars 2013. 

« La moralisation de la vie politique », Dijonscope, 15 avril 2013. 

« 1
er
 mai, fête du travail mais les travailleurs français peuvent-ils se satisfaire de leurs syndicats ? », 

entretien croisé avec Anne-Sophie David et Nicolas Perruchot, Atlantico, 1
er
 mai 2013. 

« Partenaires sociaux ou ennemis de classe ? Pourquoi l’Etat et les syndicats transforment le dialogue 

social en une guerre sans vainqueur ? », entretien croisé avec Eric Verhaeghe, Atlantico, 20 juin 2013. 
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« Chez Sephora, le travail de nuit c’est fini », entretien avec Carole Dieterich, Atlantico, 24 sept. 2013. 

« Le code du travail est-il une entrave à l’emploi ? », entretien croisé avec Jean-Charles Simon et 

François Taquet, Atlantico, 1
er
 octobre 2013. 

« Quel potentiel pour la fronde bretonne ? Les leçons des contestations sociales précédentes », 

entretien croisé avec Christophe Bourseiller, Atlantico, 6 novembre 2013. 

« Il existe une résignation rageuse face à la crise », quotidiens du groupe EBRA (Dernières nouvelles 

d’Alsace, L’Alsace, Le Dauphiné Libéré, Le Progrès, L’Est Républicain, Le Républicain Lorrain), 7 

novembre 2013. 

« Les comptes de bien des syndicats restent énigmatiques », entretien avec Olivier Auguste, 

L’Opinion, 13 et 14 novembre 2013. 

 

Encadrement de travaux d’étudiants / Encadrement doctoral 
 

Direction de mémoires de Master 1 ou Master 2 (masters « métiers du politique » et RH).  

Notamment (depuis 2008) : Quelles stratégies syndicales face à la fermeture d’un site industriel ? Le 

cas d’Arcelor-Mittal Gandrange (2008) ; Le conflit social dans les organisations hospitalières 

(2008) ; A quoi sert le conseil économique, social et environnemental ? (2008) ; Enjeux des différentes 

commissions nationales sur le dialogue social (2008) ; La rénovation de la démocratie sociale 

(2009) ; Instaurer la parité homme/femme et maintenir les seniors : deux enjeux socio-économiques 

contemporains (2009) ; Le climat social et ses indicateurs (2010) ; La représentativité syndicale : 

l’application de la réforme depuis 2009 (2010) ; La CFDT est-elle sortie de crise ? (2010) ; La 

réforme de la formation professionnelle : étude de cas de Dalkia-Est (2010) ; Les élections 

professionnelles dans une entreprise industrielle (2010) ; Les syndicats face à la souffrance au 

travail : étude de cas de France-Télécom (2010) ; Les jeunes et les syndicats (2011) ; Eglise et droit 

du travail : l’adoption d’une convention collective dans le diocèse de Nancy-Toul (2011) ; 

Syndicalisme à l’international (2011) ; L’utilisation stratégique de la question migratoire en France 

depuis 2007 (2011) ; L’étude de l’absentéisme dans une entreprise du secteur sanitaire (2012) ; Les 

conditions de réussite d’une équipe syndicale : 4 études de cas (2012) ; La négociation des risques 

psycho-sociaux (2012) ; Syndicalisme et génération Y (2012) ; Syndicalisme comparé en France et au 

Royaume Uni (2012) ;  La négociation sociale à ERDF (2012) ; La négociation sur la sécurisation de 

l’emploi (2013) ; Une équipe CGT dans une compagnie de transport public (2013) ; Syndicalistes et 

employeurs : regards croisés (2013) ; Le dialogue social en France : regard critique (2013). 

 

Directions de thèses : 
 

J. Olmi, Les femmes dans la CGT. Stratégie confédérale et implications départementales (2005) 

[ancienne responsable syndicale, retraitée] 

L. Laurent, Les mobilisations collectives des professionnels de santé (2007) [contrat doctoral ; 

ingénieure de recherches] 

R. Mathieu, Les recompositions politiques à gauche [contrat doctoral ; ATER] 

M. Claudel-De Vito, L’expérience du ministère de l’immigration et de l’identité nationale [contrat 

doctoral]. 

B. Taghipour, Les femmes dans la vie politique. Etude comparée [avocat au barreau de Téhéran]. 

P. Degrave, Syndicalisme et politique : la trajectoire du Parti des travailleurs au Brésil (1979-2010) 

[professeur agrégé d’anglais]. 

 

 


