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Jean-Michel Denis est professeur de sociologie à l’Université Paris Est Marne la Vallée (UPEM).
Il inscrit ses travaux dans l’espace de la sociologie du travail et des relations professionnelles, en s’intéressant aux
effets produits par les transformations du travail, de l’emploi et de la réglementation sociale sur le syndicalisme,
l’engagement (individuel et collectif) des acteurs et leurs formes d’action (mobilisations collectives, conflits du travail,
négociation collective…).
Ses recherches l’ont conduit à s’intéresser à des secteurs professionnels (La Poste, la Propreté), à la transformation de
la conflictualité du travail, aux conséquences de la précarisation du travail et de l’emploi sur le syndicalisme et l’action
collective, à la recomposition du mouvement syndical (représentativité syndicale, discrimination syndicale, nouveaux
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Parallèlement à ses fonctions de professeur, il est actuellement président de la section 19 (Sociologie, Démographie) du
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statistiques du ministère du Travail) au Conseil scientifique de l’Institut de Recherches Economiques et Sociales (IRES),
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co-responsable de 2013 à 2017, et co-représentant du CR 25 (Sociologie du syndicalisme et des relations
professionnelles) à l’Association Internationale des Sociologues de Langue Française (AISLF).
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Principales publications
Ouvrages
2019
La fin des discriminations syndicales ? Luttes judiciaires et pratiques négociées , avec
Vincent-Arnaud Chappe, Cécile Guillaume et Sophie Pochic, Broissieux, Editions du Croquant, coll.
Sociopo, 255 p.
Dossiers de revue
2018 « La démocratie au travail : usages et catégories » avec M. Bisignano, C. Dupuy, A. Mias,
Socio-Economie du travail, n°4, 2018-2.
2017 « La discrimination syndicale en question : un panorama international » avec T. Amossé, Travail
et Emploi, n°146, avril-juin.
2016 a. « La discrimination syndicale en question : la situation en France » avec T. Amossé, Travail et
Emploi,n° 145, janvier-mars.
b. « La promotion du dialogue social : euphémisation, effacement ou renouvellement des résistances au
travail ? » avec C. Guillaume, A. Mias et P. Bouffartigue, La Nouvelle revue du Travail, n°8.
2015« Les congrès syndicaux, un objet d’étude sociologique ? » avec S. Béroud, Socio-Logos, janvier.
Articles dans des revues à comité de lecture
2018 a. « Le référendum d’entreprise. La démocratie sociale contre les syndicats ? », avec J.M.
Pernot, Socio-Economie du travail, n°4, 2018-2, p. 55-82.
b. « La démocratie au travail. Un faux consensus ? », avec M. Bisignano, C. Dupuis, A. Mias,
Socio-Economie du travail, n°4, 2018-2, p. 15-25.
c.«Asseoir la représentation sur la communauté de travail. À la recherche de la communauté perdue
dans la branche de la propreté », Sociologie du travail [En ligne], Vol. 60 - n°1 | Janvier-Mars, URL :
http://journals.openedition.org/sdt/1748
2017
« Discrimination syndicale et formes d’antisyndicalisme dans le monde. Repères internationaux
et parcours de lecture », avec T. Amossé, Travail et Emploi, n° 146, Avril-Juin.
2016
a. « Les militant-e-s de SUD-PTT : entre discrimination co-construite et répression syndicale »,
Terrains et Travaux, n°2, p. 43-65.
b. « La discrimination syndicale : une discrimination comme les autres ? Enjeux et état des
lieux » avec T. Amossé, Travail et Emploi, n° 145, janvier-mars, p. 5-30.
c. « Vers un dialogue social administré ? » avec Paul Bouffartigue, Cécile Guillaume et Arnaud
Mias, La Nouvelle Revue du Travail, n°8.
2015
a. « Les congrès syndicaux, un objet d’étude sociologique ? » avec S. Béroud, Socio-Logos,
janvier, https://socio-logos.revues.org/3045
b. « L’union Syndicale Solidaires. Une organisation spécifique jusque dans ses congrès ? »,
Socio-Logos, janvier, https://socio-logos.revues.org/3073
c. « La reconnaissance de représentativité comme source d’intégration ? L’union syndicale Solidaires à
la recherche d’un positionnement original » avec Sophie Béroud, Relations Industrielles, Printemps,
70/2.
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2014
a. « Des organisations syndicales en quête de renouvellement – Trajectoires militantes et
expériences syndicales de jeunes militants de l’Union Syndicale Solidaires » avec Martin Thibault, in
Dominique Lhuilier et Hélène Meynaud, « Le travail syndical » (Dossier), Nouvelle Revue de
psychosociologie, n° 18, automne, p. 117-133.
b. « Syndicalisme et relations du travail face à l’incertain et à l’ébranlement des institutions
régulatrices du travail » (Introduction au numéro) avec Sid Ahmed Soussi, REMEST, vol. 9, n°1, p.1-6.
2012
« The case of Sud-Rail : the limits of radical political unionism », European journal of industrial
relations, vol. 18, n°3, septembre, 267-272.
2009
« "Dans le nettoyage, on ne fait pas du syndicalisme comme chez Renault" – Implantation et
stratégies syndicales dans le secteur du nettoyage industriel », in Bruno Duriez, Frédéric Sawicki, « La
syndicalisation en France » (Dossier), Politix, n° 85 – vol. 22, 105-126.
2008
« Conventions collectives : quelle protection pour les salariés précaires ? Le cas de la branche
du nettoyage industriel » in « Syndicats et Précarité » (Dossier) Travail et emploi, n° 116,
octobre-décembre 2008, 45-56.
2007
« Le changement de visage de la conflictualité en entreprise. Quelques éléments statistiques »,
avec Sophie Béroud, Alexandre Carlier, Guillaume Desage, Baptiste Giraud et Jérôme Pelisse in «
Travail et conflictualités » (Dossier), Les mondes du travail, n° 3-4, mai.
2006 a.«SUD-PTT unionists : moral entrepreneurs ? », Sociologie du Travail, Volume 48, supplément
1, August, Elsevier/Science Direct, p. e35-e55.
b. « Les mobilisations collectives européennes : de l’impuissance à la nécessité d’alliance »,
Droit Social, n° 6, juin.
2005
« SUD Trade Union : New organisations trying to conquer the french trade union scene », avec
Renaud Damesin, Capital and Class, n° 86, Summer.
2003
« Les syndicalistes de SUD-PTT : des entrepreneurs de morale ? », Sociologie du travail, n° 3,
vol. 45, juil-sept 2003, 307-325.
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