Y o l a i n e GASSIER
Doctorante en science politique à Sciences Po Aix
ATER en science politique à temps-plein

Contact
INSTITUT D’ÉTUDES POLITIQUES
25, rue Gaston-de-Saporta
13 625 Aix-en-Provence

F ORMATIONS


CHERPA – EA 4261
Espace Philippe Séguin
31, av. Jean-Dalmas
Tel. : 04 42 16 02 60 (bureau 304)

« Le monde syndical institutionnel. Monographie
territoriale
des
engagements
syndicaux
interprofessionnels en région Provence-Alpes-Côte
d’Azur »

gassier.yolaine@live.fr
yolaine.gassier@sciencespo-aix.fr

Depuis 2015, doctorat de science politique – Institut
d’études politiques d’Aix-en-Provence – CHERPA/LEST
– sous la direction de Philippe Aldrin et Éric Verdier



Master 2 Action publique territorialisée – Institut d’études
politiques – Aix-en-Provence – 2015 (mention Très bien)



Master 2 Sociologie des mutations contemporaines – AixMarseille Université – Aix-en-Provence – 2013 (mention
Bien)



Master 1 Science politique – Université Paris 1 PanthéonSorbonne – Paris – 2012 (mention Assez bien)



Licence Sociologie – Université de Provence – Aix-enProvence – 2011 (mention Bien)

E XPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
E T RESPONSABILITÉS AD MINISTRATIVES


2015–2017 : trois stages de sept mois au total, Union professionnelle artisanale régionale/Union des
entreprises de proximité (UPA/U2P PACA), Aix-en-Provence

-

Chargée de mission Commission paritaire régionale interprofessionnelle de l’artisanat (CPRIA)
Suivi et accompagnement des mandats des administrateurs dans les instances de représentation
paritaire
Préparation des réunions des instances statutaires dirigeantes de l’organisation

-


-


-

2013 : stage de trois mois, SECAFI ALPHA, Marseille
Réalisation d’un questionnaire évaluant le niveau de contraintes et de ressources des représentants du
personnel, et de notes méthodologiques
Observation du travail d’expertise et de formation (CHSCT, RPS, LSE) réalisé auprès de représentants du
personnel

2011 : stage de deux mois, Secours populaire, Aix-en-Provence
Réalisation d’un rapport sociologique sur l’engagement bénévole
Mise en place de stratégies de développement de la structure et bénévolat
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D OMAINES DE RECHERCHE


Sociologie politique



Sociologie du syndicalisme et du patronat



Sociologie des relations professionnelles et de l’action publique



Sociologie de l’engagement



Sociologie du travail



Sociologie des élites

P UBLICATIONS
OUVRAGES
DIRECTION D’OUVRAGES ET DE NUMÉROS DE REVUE


Gassier Yolaine & Giraud Baptiste (dir.), Le syndicalisme en actes. Approche ethnographique du travail
syndical, Presses universitaires du Septentrion, Villeneuve-d’Ascq, à paraître.

ARTICLES
DANS DES REVUES À COMITÉ DE LECTURE


Gassier Yolaine, 2018, « La dépolitisation par le dialogue social territorial », Savoir/Agir, n°45, pp. 5565.

CONTRIBUTIONS
À DES OUVRAGES COLLECTIFS



Gassier Yolaine, « Si loin, si près des entreprises. Du projet syndical aux pratiques de représentation
des salariés et chefs de très petites entreprises », in. Gassier Yolaine & Giraud Baptiste (dir.), Le
syndicalisme en actes. Approche ethnographique du travail syndical, Presses universitaires du
Septentrion, Villeneuve-d’Ascq, à paraître.



Gassier Yolaine, 2016, « Enjeux et limites d’une représentation collective dans les très petites
entreprises (TPE) », in. Fretel Anne, Bory Anne, Célérier Sylvie, Jany-Catrice Florence (dir.), Politiques
sociales en mutation : quelles opportunités et quels risques pour l’État social ?, XXXVIes Journées de
l’Association d’économie sociale, Cahier du CIRTES, hors-série n°6, Presses universitaires de Louvain,
Louvain-la-Neuve, pp. 463-477.

AUTRES PUBLICATIONS


Gassier Yolaine, 2016, « Offrir une représentation syndicale aux salariés des TPE. Vers une nouvelle
forme d’action syndicale ? », Cadres CFDT, n°470, pp. 23-29.
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C OMMUNICATIONS ORALES
COLLOQUES INTERNATIONAUX
2017
1 6 - 1 7 n o v e m b r e , « Études des conditions d’appropriation d’un ‘‘dialogue social territorial’’,
vers une gouvernementalisation des pratiques syndicales ? », Colloque L’institutionnalisation du
syndicalisme : de quoi parle-t-on ? (France, 1945-2007), TRIANGLE et l’ISH de la CGT, Université
Lyon 2, Lyon.

2016
7 - 9 s e p t e m b r e , « D’un dispositif de régulation externalisée du rapport salarial à la prise en
charge spécifique des TPE dans l’action publique locale. L’exemple de la CPRIA PACA », 36ème
journées de l’Association d’économie sociale, AES-CLERSE, Université de Lille 1, Lille.
2 3 - 2 8 j u i l l e t , « Les ‘‘partenaires sociaux’’ dans le dialogue civil régional : entre résistance au
pluralisme et innovation institutionnelle », 24ème Congrès mondial de science politique Politics
in a World of Inequality, AISP/IPSA, Poznań.
1 1 - 1 2 f é v r i e r , « De l’institutionnalisation de la participation syndicale à la matérialisation
d’un ‘‘dialogue social régional’’. Ressorts et usages des dispositifs de gouvernance dans l’action
publique », Colloque international Ce dont la gouvernance est le nom. Quels changements dans
le gouvernement des sociétés ? Instruments, rhétoriques et techniques du pouvoir aujourd’hui,
CHERPA-CERIC-GIS Démocratie et participation, IEP d’Aix-en-Provence, Aix-en-Provence.

JOURNÉES D’ÉTUDES
2018
6 - 7 s e p t e m b r e , « Faire parler les TPE : du projet syndical à la construction d’un syndicalisme
de projets. Analyse d’une mise en participation territoriale des représentants de TPE »,
Journées d’étude La fin d’un monde ? Salariat, syndicats et politiques du travail face aux réformes
libérales, RT 18 « Relations professionnelles » de l’AFS-GIS Gestes, MSH Paris Nord, Paris.

2017
2 7 a v r i l , « Si près si loin des entreprises. Du projet syndical aux pratiques de représentation
des salariés et chefs de très petites entreprises », Journées d’étude Le syndicalisme en actes.
Approches ethnographiques du travail syndical, LEST-AMU, Aix-en-Provence.

2016
2 5 M a i , « Dynamique institutionnelle et mobilisation territoriale autour de la prévention dans
les TPE », Journée d’étude La prévention dans les très petites entreprises : regards croisés sur les
représentations et le traitement institutionnel et ordinaire des risques du travail, IRISSO-Réseau
des jeunes chercheurs en travail et santé-DIM GESTES, Université Paris-Dauphine, Paris.
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SÉMINAIRES
2017
1 4 d é c e m b r e , Lecture croisée des ouvrages de Julian Mischi, Le bourg et l’atelier. Sociologie
du combat syndical, Agone, 2016 et de Roberto Michels, Sociologie du parti dans la démocratie
moderne. Enquête sur les tendances oligarchiques de la vie des groupes, Gallimard, 2015, Atelier
TRPM, LEST-AMU, Aix-en-Provence.

2016
4 m a r s , « La fabrique d’un dialogue social régional. Au-delà de l’idéal participatif, usages des
dispositifs institutionnels multipartites », Séminaire doctoral, CHERPA-AD’SPO, IEP d’Aix-enProvence, Aix-en-Provence.
1 4 d é c e m b r e , « Investir les instances régionales interprofessionnelles. Recomposition des
pratiques syndicales et dynamiques d’enrôlement institutionnel », Atelier TRPM, LEST-AMU,
Aix-en-Provence.

O RGANISATION
D’ ÉVÈNEMENTS SCIENTIFIQUES
2017
2 7 - 2 8 a v r i l , « Le syndicalisme en actes. Approches ethnographiques du travail syndical »,
Journées d’étude, avec Baptiste Giraud et Cristina Nizzoli, LEST-AMU, Aix-en-Provence.

Depuis 2016
« Travail, relations professionnelles et mobilisations » (TRPM), atelier permanent mensuel, avec
Baptiste Giraud, LEST, Aix-en-Provence.

2016-2017
« Les Coulisses de la thèse », séminaire mensuel portant sur les aspects méthodologiques de la
recherche en sciences sociales, avec Romain Damien, Candice Menat et Sarah Tonsy, CHERPA,
Aix-en-Provence.

C HARGE D ’ ENSEIGNEMENTS
2018-2019
ATER en science politique (temps-plein), Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence
• Introduction à la science politique (L1 IEP) – 64h
• Analyse de la décision (L2 IEP) – 40h
• Méthodologie de l’enquête en SHS (M1 IEP) – 40h
• Marketing politique et direction de campagne (M2 IEP-METI) – 10h
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• Élus et collaborateurs (M2 IEP-METI) – 6h
• Projet tuteurés (M2 IEP-METI) – 30h

2017-2018
Intervenante, Faculté d’économie et de gestion, Aix-Marseille Université
• Relations industrielles (M2 DYORH) – 10h

2016-2018
Intervenante dans le cadre de formations syndicales, Institut régional du travail d’Aix-enProvence
• Enjeux d’un syndicalisme en direction des petites entreprises
• Relations professionnelles en PACA

2016-2017
Chargée de mission d’enseignement/Monitrice en science politique, Institut d’études politiques
d’Aix-en-Provence
• Introduction à la science politique (L1 IEP) – 32h
• Analyse de la décision (L2 IEP) – 20h

2013-2014
Vacataire, Faculté d’économie et de gestion, Aix-Marseille Université
• Méthodes quantitatives (L1 AES) – 36h

V ALORISATION DE LA RECHERCHE
2017
6 f é v r i e r , « Un paritarisme qui n’est pas dans une logique de confrontation », interview dans
Les Échos (Leïla De Comarmond).
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