
  
 
 
 
 
 
 

 
Stage CFDT -IDF 

coordonné par 
A.Corsani (ISST-Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) et  M. Berrada ( CFDT) 

26-29 octobre 2020 
 
 

Public 
 
Le stage est destiné aux membres du Bureau Régional 
 

Objectifs 
 

La crise sanitaire due à l’épidémie de covid-19, conjointement à la crise écologique, semble faire du 
territoire un acteur majeur de l’invention d’un nouveau modèle économique et social qui privilégie le 
local. Quelles orientations pour l’ action syndicale en IdF ? 
Le stage vise à produire des connaissances et à enrichir la réflexion des membres du Bureau Régional 
sur le modèle économique et social souhaitable dans l’après-covid. 
 
 

Thèmes 
Plusieurs thèmes seront abordés. 
 
1/ La santé environnementale 
 
2/ La vieillesse : prise en charge du grand âge. Les questions du logement seront également traités 
 
3/ Les nouvelles formes du travail. Ce thème peut être décliné en plusieurs sous-thèmes. 
 
L’autoentrepreneuriat et les autres formes de travail entre salariat et travail indépendant. Quels sont 
les problèmes spécifiques vécus par ces nouvelles figures du travail ? Quelle place dans les nouvelles 
formes d’organisation du travail ? 
 
4/ Le modèle économique et social et la transition écologique. Parler de modèle économique et social 
signifie définir les objectifs, les moyens dont on peut disposer et les contraintes qui peuvent s’imposer 
dans l’usage des moyens. Par ailleurs, plusieurs questions se posent. Quelles activités privilégier sous 
la double contrainte, de l’emploi et de l’environnement? 
 
En effet, deux problématiques transversales croisent les quatre thèmes ci-dessus indiqués, celle 
écologique et celle de l’emploi. 

 
 
 
 
 



Méthodes pédagogiques   
 
- Des interventions de spécialistes universitaires et d’institutions de recherche et d’intervention. Ces 
séances sont organisées de sorte à favoriser l’interaction avec les stagiaires. 
 
- Les stagiaires sont organisés en groupes. Les groupes se réunissent (de préférence) tous les am de 
17h00 à 17h30 pour un échange autour de la question : Qu’est ce que j’ai appris aujourd’hui ? 
Chaque groupe a en charge la restitution, le vendredi matin, de la discussion au sein du groupe, sur 
«  Ce qu’on a appris ». Chaque groupe ayant la responsabilité de la restitution du débat pour une seule 
demi-journée. 
 
La restitution doit être faite (de préférence) avec un support powerpoint en trois diapos. 
Première diapo : indiquer ce que les membres du groupe ont appris. Il s’agit juste de lister de une à 
trois choses maximum retenues comme les plus importantes. Parmi ces trois, choisir la première, la 
plus importante. 
Deuxième diapo : Développer cette première chose retenue comme la plus importante, l’expliquer 
aux membres des autres groupes.   
Troisième diapo : indiquer en quoi cette nouvelle connaissance est pertinente pour le/la syndicaliste 
et interpelle l’action syndicale et, éventuellement, quels sont les outils pour cette action. 
 
 

Intervenant-e-s 
 

Antonella Corsani, économiste et sociologue, est enseignante-chercheure à l’ISST Université Paris 
1 Panthéon Sorbonne, elle travaille sur les mutations du travail et les métamorphoses du salariat. 
Dernières publications : en collaboration avec M.-C. Bureau, O. Giraud, F. Rey (Dir.) Les zones grises 
des relations de travail et d’emploi. Un dictionnaire sociologique, TeseoPress, 2019 : 
https://www.teseopress.com/dictionnaire/ ; Chemins de la liberté. Le travail entre hétéronomie et 
autonomie. Les Éditions du Croquant, 2020 
http://www.pantheonsorbonne.fr/ufr/isst/directory-and-publications-of-the-professors-and-
lecturers/antonella-corsani/ 
 
Philippe Hamman, est professeur de sociologie à l’ Université de Strasbourg, spécialiste des 
questions des territoires transfrontaliers et des inégalités territoriales énérgétiques, il interviendra sur : 
Inégalités territoriales et transition énergétique.  Dernière publication : La gouvernance de la 
durabilité. Une mise en perspective sociologique, Paris, Bruxelles, De Boeck Supérieur, 
coll. Ouvertures sociologiques, 2019. 
https://sage.unistra.fr/membres/enseignants-chercheurs/hamman-philippe/ 
 
Nadia Benqué, Psycho-sociologue. Intervenante-Chercheure Associée ATEMIS - Analyse du Travail 
et des Mutations dans l’Industrie et les Services https://www.atemis-lir.fr/. Elle est membre du 
Conseil scientifique du Mouvement SOL. Ses recherches portent sur : Modèles économiques 
d’entreprise et développement durable ; Trajectoires de développement des territoires et mutations 
économiques. Monnaies locales citoyennes et développement territorial durable. Elle a par ailleurs 
publié (en collaboration avec C.du Tertre, P.Vuidel), « Trajectoire vers l’Economie de la 
Fonctionnalité et de la Coopération dans une perspective de développement durable », Erasmus +, 
Déc 2014. https://www.atemis-lir.fr/nadia-benque/. Elle interviendra sur : Territoires durables et 
économie de la fonctionnalité. 
 
Adrian Deboutière, politiste, est responsable des études et des territoires auprès de l’Institut National 
de l’Économie Circulaire (INEC). L’Institut National de l’Economie Circulaire est une association 
nationale multi-acteurs, cercle de réflexions et d’actions, dont l’objectif est la promotion de 



l’économie circulaire. Lancé début 2013, l’Institut fédère et implique dans une démarche 
collaborative plus de 150 membres, structures (Entreprises, Collectivités, ONG…) et personnalités 
qualifiées (Parlementaires, chercheurs, experts…).Mutualiser les compétences et les ressources, 
faciliter les échanges de savoir et d'expérience entre tous les experts et acteurs impliqués font partie 
de l’ADN de l’Institut. L’association, dont la mission d’information et de communication est 
primordiale, diffuse et valorise les réalisations et les bonnes pratiques concrètes sur l'économie 
circulaire. Elle facilite également la réaction de synergies entre les acteurs afin de favoriser 
l’émergence de projets multipartites.  
Adrian Deboutière interviendra sur Territoire et économie circulaire. 
 
Marcel Calvez, Professeur de sociologie, Université Rennes II, Chercheur à ESO–Rennes (Espaces 
et sociétés) UMR 6590 CNRS. 
Co-responsable du master  de Santé publique (EHESP-Université de Rennes 1 - Université Rennes 
2) 
Ses recherches portent sur :  Santé environnementale et risques ; Trajectoires de handicap, Production 
sociale et culturelle des espaces. 
Parmi ses publications : 
- Coordination de l’ouvrage collectif Santé et territoires. Des soins de proximité aux risques 
environnementaux, Rennes, PUR, coll. Espace et territoires, 2016 
- « Qu'est-ce qu'une expertise citoyenne en santé environnementale ? Questions sur l'expérimentation 
rennaise Ambassad'Air, Environnement », Risques & Santé, Vol. 17, n° 5, 2018, 498-504 
Il interviendra sur :Transformation des territoires et préoccupations de santé environnementale 
 
Mickaël Blanchet, est géographe au Gérontopole de Pays de la Loire et Président de la Commission 
populatioon du Comité National francais de géographie.  En 2017 il a réalisé un atlas des seniors et 
du grand âge en France :https://www.presses.ehesp.fr/auteur/mickael-blanchet/ . Il a travaillé sur les 
personnes âgées et le logement, ainsi que sur la notion de gérontocroissance. Il interviendra sur :  
Gérontocroissance et territoires 
 
Marie-Christine Bureau et Carole Tuchszirer, toutes les deux membres du laboratoire de recherche 
LISE-CNAM, ont cosigné en 2019 le rapport pour l’IRES/CFDT sur Nouvelles Formes d’Emplois 
et de Travail, nouveaux enjeux syndicaux ? http://acdc2007.free.fr/cdfdtires520.pdf 
Elles viendront le présenter et discuter. 
 
Marie-Christine Bureau est sociologue, chargée de recherche au CNRS. Après avoir longuement 
travaillé au Centre d’études de l’emploi  elle a rejoint le Lise en 2008. Ses travaux actuels se situent 
à la croisée entre sociologie du travail, sociologie de la culture et sociologie de l’action publique. Ils 
portent sur les formes émergentes de coopération aux frontières du salariat mais aussi sur les 
interactions entre acteurs publics, professionnels et citoyens dans le champ de l’intervention sociale. 
Dernière publication (en collaboration avec A. Corsani, O. Giraud, F. Rey (Dir.)) Les zones grises des 
relations de travail et d’emploi. Un dictionnaire sociologique, TeseoPress, 2019 : 
https://www.teseopress.com/dictionnaire/ 
http://lise-cnrs.cnam.fr/le-laboratoire/les-membres-du-lise/marie-christine-bureau-623635.kjsp 
 
Carole Tuchszirer est socio-économiste et membre du Lise. Elle a travaillé au Centre d’études de 
l’emploi et du travail (CEET) depuis 2007 après avoir travaillé 12 ans à l’Institut de Recherches 
économiques et sociales (Ires). Ses travaux de recherche actuels portent principalement sur la 
formation professionnelle des actifs, les territoires de la politique de l’emploi, l’indemnisation des 
chômeurs et le Service Public de l’Emploi. Elle développe également des recherches en direction des 
milieux patronaux et des entreprises sur des problématiques d’emploi. La question de l’évolution des 
modes de gouvernance des institutions et intermédiaires en charge du marché du travail est au cœur 
de ses réflexions en lien avec le processus de territorialisation de l’action publique sur la relation 



emploi/formation. Elle participe en 2014 à la 33ème session de l’Institut national du travail, de 
l’emploi et de la formation professionnelle (INTEFP) portant sur la sécurisation des parcours 
professionnel en tant que membre du conseil scientifique. Elle tient également une chronique sociale 
dans le journal « Alternatives économiques » 
http://lise-cnrs.cnam.fr/le-laboratoire/les-membres-du-lise/carole-tuchszirer-lise-ceet--875907.kjsp



 
 

Stage CFDT -IDF   Territoires : économie, société et transition écologique 
coordonné par  

Antonella Corsani (ISST-Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) et  Michèle Berrada ( CFDT) 
26-30 octobre 2020 

Stage  
Lundi   26 Mardi   27 Mercredi  28 Jeudi  29  

 
9h00 

 
Accueil  et présentations 

 
10h00  

Territoire, modèle économique, 
modèle social ,transition 
écologique :  lexique et 

problématiques 
A. Corsani (Université Paris 1) 

12h30 Pause Déjeuner 

 
9h00 

 
Territoires durables  et économie de 

la fonctionnalité 
Nadia Benqué  

(ATEMIS) 
 
 
 
 

12h30 Pause Déjeuner 

 
9h00 

 
Transformation des territoires et 
sensibilité aux préoccupations de 

santé environnementale 
Marcel Calvez 

(Université Rennes 2) 
 
 
 

12h30 Pause Déjeuner 

 
9h00 

 
Nouvelles formes de travail et 
d’emplois, nouveaux enjeux 

syndicaux 
Marie-Christine Bureau,  

Carole Tuchszirer 
(LISE-CNAM) 

 
 

12h30 Pause Déjeuner 

 

 
14h00 

 
Inégalités territoriales et 

transition énergétique 
Philippe Hamman 

(Université de Strasbourg) 
 
 

17h00 – 17h30  Synthèse 

 
14h00 

 
Territoire et économie  circulaire 

Adrian	Deboutière	 
(INEC) 

	
 
 

17h00 – 17h30  Synthèse 

 
14h00 

 
Vieillissement  et territoires : quelles 

réalités pour quels enjeux ? 
Mickaël Blanchet 

(Chercheur associé  
Université d’Angers) 

 
17h00 – 17h30  Synthèse 

 
14h00 

 
Restitution des synthèses 

 
15h30  

Débat syndical 
 
 

16h30 – 17h30   Bilan du stage 
 

 

 



 


