
 

10h00-10h30 : Accueil et Introduction par le comité d’organisation 
 

10h30-12h00 : Quelles participations des salariés aux dispositifs institutionnels ? 
 

Animation : Chloé Biaggi (LABERS/CMH, Université de Bretagne occidentale) 

- Paul Tainturier (Chaire Mutations, Anticipations, Innovations, IAE de Nantes / IAE 

de Paris-Sorbonne) : La participation au travail, une question de responsabilité ?  

- Tristan Haute (CERAPS, Université de Lille) : La participation des salariés à la 

représentation et à l'action collective en entreprise : inégalités et évolutions 

 

13h30-15h00 : Quelles participations des salariés dans la gouvernance ? 
 

Animation : Anne Stévenot (CEREFIGE, IAE de Nancy / Université de Lorraine) 

- Emmanuelle Nègre (IRGO, IAE de Bordeaux) et Marie-Anne Verdier (LGTO, 

Université Toulouse 3 Paul Sabatier) : Les administrateurs salariés peuvent-ils 

transformer la gouvernance des entreprises ? Une lecture sociologique à travers 

P. Bourdieu 

- Riyad Manseri (LADYSS, Université Paris Cité) : La représentation des salariés dans 

les conseils d'administration en France : quelles évolutions depuis 2013 et quels 

enjeux ? 

 

15h15-16h45 : Quand la participation devient éphémère ou informelle 

 
Animation : Arnaud Stimec (IAE de Nantes / Université de Nantes) 

- Marina Bourgain (CleRMa ESC-Clermont-Business School) : Dimensions formelles 

et informelles des espaces du dialogue social : éléments de comparaison 

France/Allemagne.  

- Samuel Zarka (CEET/CNAM, Université d'Angers) : De la base au sommet : 

l'omniprésence des négociations informelles dans la biologie médicale  

 

16h45-17h : Clôture et perspectives  

Programme et intervenants 
 Le GRT « Dialogue social » de l’AGRH et  

le RT 18 « Relations professionnelles » de l’AFS  

vous invitent à leur 3ème journée d’étude commune 

dont le thème sera : 

La participation des salariés en entreprise 
Regards croisés de la sociologie et des sciences de gestion 

11 mai 2023 

La journée d’études se déroulera en distanciel mais il 

est nécessaire de s’inscrire. 
 

Inscription :  

Pour vous inscrire et obtenir le lien de visioconférence, 

merci de remplir le formulaire suivant : 

https://enquetes.univ-lille.fr/index.php/782383?lang=fr  
 

Comité d'organisation :  

- Juliette Fronty (GRT DS AGRH, Université Toulouse 3 Paul 

Sabatier) 

- Pauline Grimaud (RT18 AFS, Sciences Po Paris)  

- Tristan Haute (RT18 AFS, Université de Lille)  

- Christelle Havard (GRT DS AGRH, Burgundy School of 

Business) 

https://enquetes.univ-lille.fr/index.php/782383?lang=fr

