
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'Association des Chercheurs des Organismes de la Formation et de 
l’Intervention Sociales et le Pôle de Ressources et de Recherche de 
l’Institut de Travail Social de la Région Auvergne vous invitent au 
séminaire :  

Dynamiques et répertoire 
d’actions des organisations de 
chômeurs 
  

Marie-Laure Pouchadon 
  
Sociologue, Chargée de recherche à l’IRTS Aquitaine, chercheur associé au LAPSAC – 
Université de Bordeaux 2. Elle est l’auteur d’une thèse de sociologie sur « La mobilisation 
collective des chômeurs » soutenue à l’Université Victor Segalen Bordeaux 2, et l’auteur 
notamment (avec P. Martin) de « Les chômeurs et leurs droits : itinéraire d’une mobilisation 
collective », in Droit Social, n°7/8 Juillet-Août 2000, pp 744-752.  

 
Il existe en France plusieurs organisations de lutte contre le chômage et la précarité 
(APEIS, Comités de privés d’emploi de la CGT, A.C !, MNCP). Créées, pour les plus 
anciennes d’entre elles, au début des années 1980, elles se sont notamment illustrées 
durant l’hiver 1997-1998 dans une action protestataire sans précédent, dénommée 
par les médias « mouvement des chômeurs ». Nous reviendrons, dans le cadre de 
cette conférence, sur cet épisode protestataire et préciserons le contexte social, 
politique et associatif qui l’a rendu possible. Nous aborderons, par ailleurs, les modes 
de structuration, de mobilisation et d’action des différentes organisations impliquées 
dans ce conflit social. Cette réflexion nous amènera ainsi à traiter des ressources 
dont disposent les structures pour engager l’action et soutenir la mobilisation 
collective des chômeurs. Autour de quel répertoire d’action engagent-elles la 
protestation ? Quel travail symbolique opèrent-elles auprès des privés d’emploi pour 
neutraliser le stigmate de l’exclusion et rendre possible la protestation et l’exposition 
publique de soi ? Autour de quelles logiques protestataires orientent-elles leur 
mobilisation ?  Si les organisations de chômeurs ont su développer des formes de 
mobilisation tout à fait spécifiques et renouveler les modalités de l’action protestataire 
contemporaine au point de constituer un nouveau répertoire d’action, nous verrons, 
cependant, qu’elles proposent des offres de mobilisation très différentes d’une structure à 
l’autre. Au final, cette intervention permettra d’amorcer la réflexion sur la participation 
politique des catégories les plus faibles socialement. 
 

Jeudi 20 mai 2010 de 17h30 à 19h30 - entrée libre 
 

ITSRA  
62, avenue Marx Dormoy - 63000 CLERMONT - FERRAND 

 
 
Inscription : tél : 04 73 17 04 34  e-mail :  regis.pierret@itsra.net 
 
Lieu : ITSRA - 62, av. Marx Dormoy   63000 CLERMONT – FERRAND 
 
Animation du séminaire :  Régis Pierret, responsable de la recherche - ITSRA 
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