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Le séminaire sur l’action collective, commun au Centre Max Weber et à Triangle, se centrera 

cette année sur la thématique des parcours militants. Cette dimension est particulièrement 

étudiée dans la sociologie des mobilisations collectives. Il existe désormais une production 

scientifique importante aussi bien sur l’approche processuelle des carrières militantes1, sur les 

incidences biographiques de l’engagement et des mobilisations2 que sur les dynamiques de 

désengagement3. L’importance de cette littérature contribue, de façon paradoxale, à un usage 

parfois un peu « mécanique » des notions de carrières ou de trajectoires militantes. Que saisit-

on finalement lorsque l’on travaille sur des parcours militants ? Quels sont les angles morts de 

l’analyse ? Le séminaire visera à produire un bilan raisonné de ces travaux, en confrontant les 

façons de saisir ces outils conceptuels dans différents courants sociologiques4 et les usages 

heuristiques qui en sont faits. Il s’agira aussi de revenir sur les démarches méthodologiques qui 

sont mises en œuvre pour rendre compte de parcours d’engagements et d’univers militants, 

comme univers de sens et de pratiques. Comment reconstituer, par exemple, le sens de 

l’engagement dans des milieux militants spécifiques en travaillant sur le passé ? Le dialogue 

avec des historiens pourra être ici particulièrement fécond, afin de réfléchir à la façon de « faire 

parler » les archives, mais aussi aux autres sources disponibles (archives orales, etc.). De même, 

un retour sur les conditions de réalisation et les usages des récits de vie, sur les obstacles à la 

restitution d’expériences militantes5, pourrait être particulièrement stimulant. 

Organisation : 

Le séminaire a lieu le mardi matin de 10h30 à 12h30 dans les locaux de l'École Normale 

Supérieure de Lyon (15 parvis René Descartes, 69007 Lyon), salle R 253. 

 

Programme provisoire : 

Mardi 21 octobre 10h – 12h : Pinar Selek, docteure en science politique, « Les possibilités et 

les effets des convergences entre différents mouvements contestataires sous la répression : sur 

les transformations de l’espace militant en Turquie » 

Mardi 25 novembre 10h30 – 12h30 : Julian Mischi, sociologue, chargé de recherche à l’INRA, 

présentera son ouvrage Le communisme désarmé, Agone, 2014. 
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Mardi 16 décembre 10h30 – 12h30 : Pierre Odin, doctorant en science politique (CERI) : « Les 

différents impacts de Mai 68 aux Antilles françaises : trajectoires, circulations et répertoires 

d’action des militants antillais au sein des gauches révolutionnaires et anticolonialistes ». 

Mardi 13 janvier 10h30 – 12h30 : Fanny Gallot, maîtresse de conférence en histoire 

contemporaine (ESPE) et Eve Meuret-Campfort, docteure en sociologie (CENS) « Des 

ouvrières en lutte dans l’après 1968 : rapports ouvriers au féminisme et subversions de genre ». 

Mardi 24 février 10h30 – 12h30 : Aurélien Reynaud, doctorant en sociologie (CMW) : « De 

l’Action Française au Parti Communiste sous l’Occupation. Sociologie des bifurcations 

politiques ». 

Mardi 17 mars 10h30-12h30 (sous réserve, date et titre à confirmer) : Caroline Frau, Maîtresse 

de conférence en science politique (Lyon 2 / Triangle), « La mobilisation des ‘Molex’ contre la 

fermeture de leur usine : de la lutte aux trajectoires de reconversion » 

Mardi 14 avril 10h30 – 12h30 : Florence Joshua, politiste « Anticapitalistes. Une sociologie 

historique de l'engagement » (Florence Joshua a travaillé sur les engagements des militants de 

la LCR). 

Mardi 5 ou 12 mai, 10h30-12h30 : Hélène Combes, politiste, chargée de recherche au CERI, 

David Garibay, professeur de science politique (Université d’Auvergne, Triangle), Camille 

Goirand, professeure de science politique (IHEAL, Ceraps) présenteront leur ouvrage Les lieux 

de la colère (Karthala, 2015). 

 

La dernière séance, en juin, sera réservée à une discussion avec les doctorants sur les apports 

du séminaire (date à préciser) 

 


