
	

	 	

 
Séminaire relations professionnelles (RT18) 

Jeunes et syndicalisme en France et au Québec 
Le 16 décembre 2016 de 9h30 à 16h 

à l’IRES, 16 Boulevard du Mont d'Est, 93160 Noisy-le-Grand 

 
Le séminaire du réseau relations professionnelles (RT 18 de l’AFS) 2016-2017 se propose de 

revisiter les concepts clefs de la discipline mais aussi de présenter les nouveaux terrains et enjeux qui 
se font jour dans les domaines d’études. Une place importante est faite aux méthodologies d’enquêtes. 
Le séminaire est l’occasion de présenter les travaux en cours ou de revenir sur des travaux récents. Il 
se veut pluridisciplinaire : sociologie, histoire, droit et science politique. 

Cette séance porte sur le rapport des jeunes au syndicalisme en France et au Québec. Partant du 
constat d'une certaine distance des jeunes vis-à-vis du syndicalisme, dans un contexte où le 
renouvellement générationnel des forces syndicales apparaît comme un enjeu de premier plan, cette 
séance de séminaire analysera les pratiques et les réflexions existantes autour de la syndicalisation des 
jeunes. L'objectif est d'étudier les ressorts de leur engagement et/ou non-engagement, dans une 
démarche comparative entre les deux aires géographiques. 
 
Programme 
 
Première session. Les jeunes face à l’emploi et au syndicalisme : une spécificité liée à l’âge ou à 
la génération ? 
9H30-12H30 

• Fanny Chartier (IRES) - Les jeunes salariés, l’emploi et le syndicalisme : enseignements des 
dernières enquêtes quantitatives en France  

• Mélanie Dufour-Poirier et Mélanie Laroche (Ecole de relations industrielles, Université de 
Montréal) – Jeunes et syndicalisme au Québec. Regard critique sur deux organisations 
syndicales 

• Camille Dupuy (Dysola, Université de Rouen) et Karel Yon (CERAPS, CNRS/Université 
Lille 2) - La politique nationale des syndicats français en direction des jeunes travailleurs : 
dispositifs et répertoires d’action 

 
Deuxième session. Des jeunes engagés en entreprises 
14H00-16H00 

• François Panel (IDEES, Université du Havre) : Jeunesse, syndicalisme et entreprise : 
l’exemple d’EDF-GDF en Normandie (1946-2004) 

• Marcus Kahmann (IRES) : Devenir syndicaliste dans une entreprise « jeune » : deux 
trajectoires d’engagement 

 
 
Contacts : Camille Dupuy, Dysola, Université de Rouen (camille.dupuy@univ-rouen.fr) et Karel Yon, 
CERAPS, CNRS/Université Lille 2 (karel.yon@univ-lille2.fr)  
Programme également disponible sur le site internet du RT18 : http://rt18.hypotheses.org. 
  



	

	 	

 
Plan d’accès : 
 

 


