
	

	

Solidarités ouvrières : pratiques militantes,  
enjeux sociaux et politiques.19e-21e siècle 

 
-Programme- 

 
 
 
 
Jeudi 16 février 
		
9h00 -Accueil des participant-es 
		
9h30 - Introduction 
		
10h00 - Panel 1 : Penser la solidarité, construire la classe ouvrière  
- Caroline Fayolle (Université de Montpellier, IUF, LIRDEF) : “Créer la solidarité ouvrière 
par l’association de production. Un idéal à l’épreuve des rapports de pouvoir (1848 - 1870)” 
- Camille Ternier (Sciences po, CEVIPOF) : “Le capital indivisible des coopératives de 
production, un outil ‘sacrificiel’ visant à l’émancipation de la classe ouvrière entière” 
- Maxime Quijoux (CNRS,  LISE ) : “L'associationnisme, outil du mouvement ouvrier ? 
Retour sur la naissance de la chambre consultative des associations ouvrières de production 
au tournant du XXe siècle” 
Discutante : Ludivine Bantigny (GRHis) 
		
13h30 - Conférence  
Nicolas Delalande (Sciences Po, CHSP) :  “La solidarité ouvrière internationale au XIXe 
siècle : fondements, pratiques et limites” 
		
14h15 -Panel 2 : Le genre de la solidarité ouvrière 
- Rose Feinte (EHESS) : “La grande grève du Parisien libéré (1975-1977), une expérience 
marquante pour les grévistes et les familles de la solidarité ouvrière” 
- Marie Cabadi (Université d’Angers, TEMOS) : “Dancing for Dulais : solidarités et 
sociabilités lesbiennes et gays dans la grève des mineurs britanniques (1984-85)” 
- Vincent Porhel (Université Lyon 1, LARHRA) : “Se nourrir pendant la grève : une lecture 
genrée de la solidarité dans les années 68” 
- Célia Keren (IEP de Toulouse, IUF, LaSSP) : “L'exode des enfants: aider les enfants et 
soutenir les familles en temps de grève” 
Discutante : Ingrid Hayes (Université de Nanterre, IDHE.S) 
		
17h00 - Conclusion de la journée : Michel Pigenet (CHS)  
		
17h30 - Table-ronde avec des syndicalistes / Pratiques actuelles de la solidarité ouvrière : 
Jacky Maussion (IHS CGT Seine Maritime), Marianne Ravaud (Info'Com CGT), Muriel 
Guilbert (Union Syndicale Solidaires), Tiziri Kandi (CNT-SO) 
Discutant : Karel Yon (CNRS, IDHE.S) 
 
19h00 – Fin de la journée 
		



	

	

Vendredi 17 février  
		
9h30 -  accueil des participant-es 
		
10h00 - Panel 3 : Les frontières internes et externes de la solidarité ouvrière 
- Yasmine Siblot (Université Paris 8, CRESPPA-CSU) : “ Salarié·es subalternes à statut : 
conscience de ses droits et clivages au sein des classes populaires” 
- Lucie Cros (Université Bourgogne-Franche-Comté, LaSA) : “Quand la solidarité de classe 
éclipse les frontières de genre : revisitons les luttes de chez Lip !”   
- Gabriel Rosenman (EHESS-ENS, CMH) : “Origines des fonds collectés et principes de 
répartition entre grévistes : les caisses de grève comme « dispositifs de solidarisation »” 
- Quentin Ravelli (CNRS, CMH) : “Les vies ouvrières des Gilets jaunes : des solidarités de 
classe malgré les divergences politiques” 
Discutant : Paul Boulland (CNRS, CHS)  
		
14h00 - Conférence (en distanciel) 
Rick Fantasia (Smith College, Massachusetts, USA)  
		
15h00 - Panel 4 : Les enjeux ethno-raciaux de la solidarité au travail  
- Vincent Gay (Université Paris Cité, LCSP) : “« Français, immigrés, solidarité » ?  Racisme, 
antiracisme et solidarité ouvrière après 1968” 
- Anton Perdoncin (CNRS, Centre Nantais de Sociologie) : “La solidarité ouvrière à l'épreuve 
de la désindustrialisation : les grèves de mineurs marocains entre encadrement syndical et 
isolement (Nord-Pas-de-Calais, années 1980)” 
 - Jean-Albert Guidou (CGT) : “La CGT et la solidarité avec les travailleur.euses sans-
papiers” 
Discutante : Laure Pitti (Université Paris 8, CRESPPA-CSU)  
		
17h00 - Conclusion de la journée : Marion Fontaine (Sciences Po, CNE) 
 
17h30 – Fin du colloque 
	


