
 
 
 

L’Axe Travail et Emploi présente un séminaire de 
 

JeanMichel Denis 
Enseignant chercheur en sociologie 

Université Paris Est Marne la Vallée, France 
 

Le conflit : une catégorie sociologique 
à reconceptualiser 

 
 

Le déclin des conflits du travail serait perceptible à différents niveaux. À un niveau empirique tout 
d’abord, à partir des données et des évolutions produites par les statistiques de grève. Au niveau 
symbolique ensuite, sa nature « subversive » disparaissant au rythme de son institutionnalisation 
progressive. Au niveau académique enfin, le conflit perdant, consécutivement, son statut d’objet 
sociologique majeur. Dans cette communication, nous voudrions revenir sur les présupposés empiriques et 
théoriques de cette idée de déclin des conflits du travail pour lui opposer celle de la mutation. Car si 
déclin il y a, ce n’est pas celui des conflits du travail mais celui d’une forme particulière de conflits que 
l’on peut ranger dans la catégorie des conflits industriels. Bloqué sur cette vision relativement figée des 
conflits du travail, on a eu tendance à enfermer le conflit dans l’un de ses modèles historiques, et à 
postuler avec l’affaiblissement de celui-ci celle de la forme tout entière. Penser la mutation du conflit 
permet de surmonter cet obstacle : en lui réattribuant sa dimension évolutive tout en évitant le piège de 
l’évolutionnisme ; le percevoir ainsi permet également de le considérer comme un élément toujours 
structurant des rapports de travail, fusse au prix d’une certaine re-conceptualisation de la catégorie 
elle-même. 
 

Jean-Michel Denis est enseignant chercheur en sociologie à l’Université Paris Est Marne la Vallée, membre d’ACP 
(Analyse Comparée du pouvoir) en France. Inscrivant ses travaux dans le cadre des relations professionnelles, ses 
recherches s’articulent autour de deux axes : l’évolution et la transformation des institutions représentatives, au 
travers du double prisme de la démocratie organisationnelle et du développement des « nouveaux » acteurs 
collectifs sur la scène des mouvements sociaux et du mouvement syndical ; la conflictualité au travail. Parmi ses 
dernières recherches, une enquête sur la représentativité dans le secteur du nettoyage industriel ; et une autre 
(avec Sophie Béroud) sur les militant(e)s de l’Union Syndicale Solidaires. 
 
 

Jeudi, le 2 mai 2013, de 12h30 à 14h30 
 

UQAM, Pavillon Judith Jasmin, 405, rue SainteCatherine Est, Local J2625 
Et en vidéoconférence avec : 

ULaval, Pavillon JA DeSève, 1025, avenue des SciencesHumaines, Local 3245 
UQO, Pavillon AlexandreTaché  283, boulevard AlexandreTaché, Local C1306 

 
 

La conférence est ouverte aux étudiants des cycles supérieurs 
et une période d’échanges est prévue avec le conférencier spécialement pour eux. 

 

Organisée par Sid Ahmed Soussi, responsable de l’axe Travail et emploi du CRISES 
Merci de confirmer votre présence à : crises@uqam.ca 

 


