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OS : ouvrages scientifiques 

 
- ouvrages personnels – 

 
En cours d’écriture : La société française depuis 1945, collection 

Cursus, Armand Colin. 
 

- participation à des ouvrages collectifs – 

 
- « L'insulte : une continuation de la négociation par d'autres 

moyens ? Vingt ans de pratiques syndicales » in Federico Bravo 
(dir.), L’insulte, Presses Universitaires de Bordeaux, 2015. 

 
- « Force Ouvrière et la construction des rapports de force dans 

le domaine de la protection sociale, 1981-1984 » in Michel 
Dreyfus, Michel Pigenet (dir.). Les meuniers du social. Force 

Ouvrière, acteur de la vie contractuelle et du paritarisme, fin des 
années cinquante - début des années quatre-vingt, Paris, 

Presses Universitaires de la Sorbonne, 2011, p. 247-258. 

 
 

C-COM : communications orales sans actes 
dans un congrès international ou national 

 
- - « Tactiques discursives, stratégies et configurations des 
rapports de force de la CGT dans le champ de la Sécurité sociale, 

1984-1995 », colloque La CGT à l’épreuve des crises, milieu des 
années 1970-1995, Montreuil, 24-25 novembre 2016.  

-  « La réforme des retraites de 2003 vue par les militants 
et sympathisants CFDT : un débat « passionnel, idéologique, 

voire dogmatique » ? », contribution au colloque de l’ELHN 
(European Labour History Network) Les écritures ouvrières en 

Europe, XIXe-XXe siècles, Turin, 14-16 décembre 2015. 
-  « Entre planification et contractualisation. La Sécurité 

sociale, « ce carrefour à la fois des acteurs et des idées » », 
contribution au colloque international La Sécurité sociale : 70 ans 



d’âge, une idée neuve organisé par le COMPTRASEC, Université 

de Bordeaux, 28-29 mai 2015.  
-   « Reconnaître ou neutraliser le temps. Suivre les 

« partenaires sociaux » pendant 20 ans (1981-2001), entre 

histoire et science politique », contribution présentée à la 
Journée d’études sur Les corps intermédiaires : concept(s), 

généalogie et échelles, Université Bordeaux Montaigne, CEMMC, 
4 avril 2014. 

-  « Le dialogue aporique : la lutte des classes chez Roberto 
Arlt », contribution présentée dans le cadre du Groupe 

interdisciplinaire de recherche La parole alternée, 
GRIAL/AMERIBER, Université Bordeaux Montaigne, avril 2014. 

-   « Pas de démocratie sociale sans élections, un combat 
identitaire de la CGT ?, 1982-1995 », contribution au colloque 

L'articulation entre démocratie ouvrière et démocratie syndicale : 
le cas de la CGT, 1945-1995, organisé par l'IHS CGT, Paris, 20-

21 novembre 2013. 
-  « Des propositions fondées « sur le réel, sur les faits et 

sur les chiffres » : le patronat et la réforme des retraites, 1982-

2001 », contribution au colloque international Les politiques du 
chiffre. Entre « managérialisation » du politique et politisation du 

management organisé par la revue Politiques et Management 
public et l'AFEP, Paris, ESCP, 25-26 octobre 2013. 

-   « Les négociations paritaires, un conflit d'intérêt(s) ? », 
communication présentée au Ve Congrès de l'Association 

Française de Sociologie, Les dominations, Nantes, 2-5 septembre 
2013. 

-   « Force Ouvrière et la construction des rapports de force 
dans le domaine de la protection sociale, 1981-1984 », 

communication présentée au colloque Force Ouvrière, acteur de 
la vie contractuelle et du paritarisme (fin des années 1950-début 

des années 1980), organisé par le Centre d'histoire sociale du 
XXe siècle et Force Ouvrière, Paris, 11 et 12 décembre 2008. 

-   « L'indépendance syndicale selon Force Ouvrière dans le 

domaine de la protection sociale, 1982-2000 », communication 
présentée au colloque international Cent ans après la « Charte 

d'Amiens » : la notion d'indépendance syndicale face à la 
transformation des pouvoirs, organisé par le Curapp, l'UMR 

Triangle et le GRAID (Institut de Sociologie de l'ULB), Amiens, 
11, 12 et 13 octobre 2006. 

-  «  De la demeure à l’agora : la représentation des intérêts 
familiaux à l’Assemblée nationale sous la Xe législature (1993-

1997) », contribution présentée à la journée d’études Histoire - 
Science politique, IEP de Paris, 17 juin 2003. 

 
PV : publications de vulgarisation 

 



« Le syndicalisme en France », dans le cadre de l'Université 
populaire d'Histoire, organisée par le festival international du film 
d'histoire et le cinéma Jean Eustache, Pessac, avril 2015. 

« Buenos Aires », conférence dans le cadre de l'Université 
populaire d'Histoire, organisée par le festival international du film 

d'histoire et le cinéma Jean Eustache, Pessac, 2 décembre 2013.  

 
AP : autres productions 

 
Inventaire détaillé et raisonné des archives IHS CGT Aquitaine 

consacrées aux élections à la Sécurité sociale (1982-1995), 2013 

 
Note critique de Differential Diagnoses : A Comparative History 
of Health Care Problems and Solutions in the United States and 

France, Paul V. Dutton, Revue Française des Affaires sociales, 
octobre/décembre 2008, 62e année, n° 4, p. 253-260. 
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