
Ateliers de lecture et d’écriture
SAmedi 10 décembre de 10h30 à 12h30 
SAmedi 14 jAnvier 2017 de 10h30 à 12h30
SAmedi 21 jAnvier 2017 de 10h30 à 12h30 
SAmedi 4 février 2017 de 10h30 à 12h30 
SAmedi 18 février 2017 de 10h30 à 12h30 

démocrAtie du trAvAil, démocrAtie Au trAvAil : 
un territoire encore à conquérir ?

cafés / débats - Penser la démocratie
vendredi 2 décembre de 18h30 à 20h30 
Démocratie au travail ? Démocratie ouvrière ? 
Des idées en mouvement depuis la Révolution française
mArdi 6 décembre de 18h30 à 20h30
Pour un autre code du travail
mArdi 24 jAnvier 2017 de 18h30 à 20h30
Un revenu universel, la voie vers plus d’autonomie ou vers plus de précarité ? 
Débat contradictoire
mercredi 1er février 2017 de 18h30 à 20h30 
Peut-on (ne pas) parler de démocratie au travail aujourd’hui

bibliothèque de la Part-dieu
30 boulevard Vivier Merle - Lyon 3e

www.bm-lyon.fr/nos-blogs/democratie



démocratie du travail, démocratie au travail : 
un territoire encore à conquérir ?

Lorsqu’on parle de renouvellement des formes et des pratiques démocratiques, 
il est rarement question de la sphère du travail. Tout se passe comme si celle-ci, 
régie par d’autres rapports dont en premier lieu le rapport salarial, échappait au 
questionnement sur le nécessaire renouveau démocratique. Le pouvoir unila-
téral des actionnaires relève au contraire d’une sorte de monarchie quasi abso-
lue, régime depuis longtemps remis en cause dans la sphère politique.

Pourtant, la question des droits des travailleurs, 
de la reconnaissance de leur place dans la pro-
duction des biens et des services, de leur capa-
cité à intervenir sur la définition même du travail 
constitue une revendication ancienne : depuis la 
revendication d’une démocratie ouvrière en 1848 
à la mise en place d’institutions de représentation 
des salariés dans la sphère du travail au cours 
du XXe siècle, jusqu’aux expériences autoges-
tionnaires. 

L’objectif de ce cycle de « café-débat », associé à 
un atelier de lecture et d’écriture, sera d’aborder, 
de façon large, les questionnements autour des 
formes possibles d’une démocratie au travail, 
d’une démocratie du travail. L’atelier de lecture 

et d’écriture permettra d’approfondir ces différents 
thèmes et de mettre en commun des propositions pour que soit aussi présente 
l’exigence démocratique dans le monde du travail.     

Ce cycle, café-débat et ateliers, se déroulera sous la responsabilité de Sophie 
béroud, maître de conférences en science politique à l’université lyon 2 
et membre de triangle. 
Ses travaux sur les transformations contemporaines du syndicalisme, sur l’or-
ganisation des salariés précaires et sur la conflictualité sociale l’ont conduite à 
s’intéresser aux formes de démocratie dans la sphère du travail. Elle a notam-
ment mené des études sur le rôle des comités d’entreprise (en termes de démo-
cratisation culturelle)  et sur les enjeux de la représentativité syndicale. 
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démocrAtie Au trAvAil ? démocrAtie ouvrière ? 
deS idéeS en mouvement dePuiS lA révolution frAnçAiSe

vendredi 2 décembre de 18h30 à 20h30 
bibliothèque de la Part-dieu

Le mouvement de démocratisation des sociétés, entamé au XVIIIe siècle, s’est 
d’une certaine façon arrêté aux portes des entreprises. 
Que nous apprend l’histoire du XIXe siècle sur ce mouvement ? 
Dans cette première séance du cycle, Claude Didry reviendra sur la façon dont 
les relations dans le monde du travail sont pensées au moment de la Révolu-
tion française, puis au cours du XIXe, notamment à partir de l’organisation de la 
Fabrique et des canuts à Lyon. 
Il retracera ainsi les enjeux autour des formes de coopération, d’autonomie dans 
le travail, mais aussi de sous-traitance et interrogera les controverses qui ont 
entouré la rédaction du Code du travail au début du XXe. 
Cette plongée dans le passé éclaire avec beaucoup de force les débats contem-
porains.

Intervenant : 
Claude Didry est sociologue, directeur de recherche au CNRS, auteur de « 
L’Institution du travail : Droit et salariat dans l’histoire » (La Dispute, 2016).

Penser la démocratie
Démocratie du travail, démocratie au travail : 

un territoire encore à conquérir

Café / débat 



Pour un Autre code du trAvAil ?

mArdi 6 décembre de 18h30 à 20h30 
bibliothèque de la Part-dieu
tous publics

Les débats autour du Code du travail ont été nombreux ces derniers mois. 
Persuadé qu’il n’est pas de fatalité, un groupe d’universitaires spécialisés en 
droit du travail a décidé de s’attaquer à l’écriture complète d’un autre Code du 
travail, pour démontrer par l’exemple qu’il est possible de faire plus court, plus 
clair, plus protecteur et mieux adapté aux difficultés de notre temps. 
Nous leur avons demandé de venir nous présenter ce code : méthode de tra-
vail, partenaires, prise en compte des réalités économiques et sociales, étapes 
d’élaboration…et résultat obtenu ! 
Des acteurs et actrices du monde du travail, des salarié.e.s, seront leurs inter-
locuteurs.

Intervenants : 
Emmanuel Dockès - juriste, professeur à l’université Paris Ouest Nanterre et 
spécialiste du droit du travail.
Sylvaine Laulom, professeure à Lyon 2 et membre du GR-PACT.

A lire sur l’Influx : 
un autre code du travail favorable aux salariés 

Café / débat 

Penser la démocratie
Démocratie du travail, démocratie au travail : 

un territoire encore à conquérir

http://www.linflux.com/2016/__trashed-34/
http://www.linflux.com/2016/__trashed-34/


un revenu univerSel, lA voie verS PluS d’Autonomie ou verS 
PluS de PrécArité ? débAt contrAdictoire

mArdi 24 jAnvier 2017 de 18h30 à 20h30 
bibliothèque de la Part-dieu
tous publics

Pour certains, il n’est pas de démocratie possible dans le cadre des rapports de 
subordination qui caractérisent le salariat. 
Dans un contexte de chômage de masse et de forte précarisation, il faudrait 
penser d’autres voies pour donner plus d’autonomie aux individus, leur per-
mettre de valoriser d’autres activités. Les débats autour de la création d’un re-
venu universel ou d’une allocation universelle cristallisent ces enjeux. 
Est-ce la voie pour penser un autre rapport au travail, d’autres formes de recon-
naissance sociale ? Ou bien un tel dispositif ne risque-t-il pas d’entraîner plus 
encore la destruction des protections sociales associées au statut salarié ? 
Nous avons choisi d’organiser un débat contradictoire sur cette question entre 
un économiste, défenseur du revenu de base et un  sociologue du travail ayant 
une position plus critique sur cette proposition. 
Le débat permettra ainsi à chacun-e de se forger sa propre opinion.

Intervenants :
Mateo Alaluf, sociologue du travail, professeur à l’Université Libre de Bruxelles. 
Baptiste Mylondo, enseignant en économie, membre du collectif POURS (POur 
Un Revenu Suffisant).

Café / débat 

Penser la démocratie
Démocratie du travail, démocratie au travail : 

un territoire encore à conquérir



Peut-on (ne PAS) PArler de démocrAtie Au trAvAil Aujourd’hui ?

mercredi 1er février 2017 de 18h30 à 20h30 
bibliothèque de la Part-dieu
tous publics

Divers formes de représentation des salariés ont été mises en place, en France, 
au cours du XXe siècle. 
Pour les désigner, on parle généralement des institutions représentatives du 
personnel, c’est-à-dire dans le secteur privé des délégués du personnel, des 
comités d’entreprise, des comités d’hygiène et de sécurité (CHSCT). 
Dans les fonctions publiques, il s’agit notamment des comités techniques pari-
taires… Ces instruments de représentation sont parfois décriés comme forte-
ment institutionnalisés et comme insuffisants en termes de contre-pouvoir. Pour 
autant, ils constituent très souvent le cœur de l’activité syndicale. 
Comment tirer un bilan critique de ces lieux et de ces instruments de représen-
tation ? 
Existe-t-il d’autres façons de penser des formes de démocratie plus avancées 
dans le monde du travail. Qu’impliquent-elles ? 
Nous aborderons ces enjeux en articulant une présentation critique de la façon 
dont s’est construite la représentation des salariés dans le monde du travail et 

Intervenants :
Sophie Béroud, maîtresse de conférences en science politique à l’Université 
Lyon 2 et membre du laboratoire Triangle.                                  
Jean-Louis Moynot, ingénieur de profession, ancien membre du bureau confé-
déral de la CGT. 

Café / débat 

Penser la démocratie
Démocratie du travail, démocratie au travail : 

un territoire encore à conquérir



dates : 
SAmedi 10 décembre de 10h30 à 12h30 
SAmedi 14 jAnvier 2017 de 10h30 à 12h30 
SAmedi 21 jAnvier 2017 de 10h30 à 12h30 
SAmedi 4 février 2017 de 10h30 à 12h30 
SAmedi 18 février 2017 de 10h30 à 12h30 
bibliothèque de la Part-dieu

L’objectif de cet atelier est de créer un cadre d’échanges et de production intel-
lectuelle à la fois pour discuter des textes qui auront été abordés au cours des 
différentes séances du cycle, d’approfondir certaines questions, et pour mettre 
en commun des idées permettant d’envisager autrement les relations sociales 
dans le monde du travail. 
Comment penser les outils, les formes, les dispositifs de ce qui serait une véri-
table démocratie au travail ? 
Le travail d’écriture en commun pourrait aboutir sur une série de propositions.
 
Ces ateliers, ouverts à toutes et tous seront animés par Sophie Béroud, maître 
de conférences en science politique à l’Université Lyon 2 et membre de Triangle. 

Sur inscription : www.bm-lyon.fr (les rendez-vous)

Démocratie du travail, démocratie au travail : 
un territoire encore à conquérir

Ateliers de lecture et d’écriture



Partenaire de ce cycle : l’université populaire de lyon

l’université Populaire de lyon s’inspire de la tradition des 
Universités Populaires au XIXe siècle telle qu’elle a été réacti-
vée par le philosophe Michel Onfray avec la création de l’Uni-
versité Populaire de Caen en octobre 2002. 

le savoir n’est pas un objet réservé à une petite caste. 
c’est une jouissance qui peut être partagée et transmise. 

et chacun a le droit d’y goûter à sa guise.

En pratique, cependant, l’accès à ce plaisir est souvent bien difficile. Les 
connaissances ne sont guère transmises qu’en des lieux à l’accès strictement 
réglementé et sur un mode hiérarchique[…] ouvrir ne serait-ce qu’une petite 
fissure, dans ces cloisons qui isolent les citoyens et les connaissances, 
en profiter pour rapprocher les connaissances entre elles, telles sont les 
idées fondatrices de l’université Populaire de lyon. 

démocrAtie : rÊver, PenSer, AGir enSemble
novembre 2016 - mArS 2017

retrouvez le programme complet sur www.bm-lyon.fr/nos-blogs/democratie/

www.bm-lyon.fr/nos-blogs/democratie/

