
Autogestions : idées, pratiques, circulations, XIXe-XXIe siècle 
Séminaire d’histoire contemporaine 2022-2023

Université d’Évry Paris-Saclay

DATES

Une séance par mois, le mercredi, de 14h à 16h30.
Du 26 octobre 2022 au 17 mai 2023.

LIEU ET INFOS PRATIQUES

Le séminaire se déroulera sous forme hybride, à Université d’Évry Paris-Saclay et en ligne :

 Université d’Évry Paris-Saclay, 2 rue du Facteur Cheval 91000 Évry, salle 408 (4e

étage)
Comment venir ?

 En ligne en suivant ce lien (Passcode : EURODEM22 ; Meeting ID : 933 8592 5286)

Le séminaire est ouvert aux étudiantes de licence et master, doctorantes, post-doctorantes,
chercheurses, et à toute personne intéressée.

La langue du séminaire sera le français ou l’anglais, en fonction des intervenantes.

ORGANISATION 

Frank Georgi, Université d’Évry Paris-Saclay, laboratoire IDHES
Aurélie Andry, Université d’Évry Paris-Saclay, laboratoire IDHES

CONTACT

Aurélie Andry : aurelie.andry@univ-evry.fr

PRÉSENTATION

Ce séminaire vise à ouvrir un espace de présentation et de discussions des travaux en cours –
français et étrangers – sur le thème de l’autogestion entendu au sens large. Depuis la seconde
moitié du XIXe siècle au moins, l’idée de démocratiser la sphère du travail, de l’entreprise et
de  l’économie  plus  généralement  a  donné  lieu  à  d’innombrables  discussions  théoriques,
travaux académiques, luttes syndicales, propositions politiques, et expériences concrètes en
Europe et ailleurs. L’un des « modèles » les plus discutés en Europe depuis la Seconde guerre
mondiale  est  celui  de l’autogestion  ouvrière,  expérimenté  en  Yougoslavie  dès  les  années
1950, et particulièrement prégnant en France au cours des années 1960 et 1970. Le thème de
l’autogestion a suscité ces dernières années un regain d’intérêt parmi les historiennes et les
chercheurses en sciences sociales : le séminaire se propose de contribuer à la diffusion des
travaux existants mais aussi d’ouvrir de nouvelles perspectives en encourageant une approche
transnationale, voire « globale » de la question. Ce séminaire s’inscrit dans le cadre du projet
franco-allemand ANR-DFG Euro-Dem.

https://www.google.com/maps/place/2+Rue+du+Facteur+Cheval,+91000+%C3%89vry-Courcouronnes/@48.6311877,2.4316162,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47e5de18d13321eb:0xd499e042f760245e!8m2!3d48.6311877!4d2.4316162
https://www.workplacedemocracy.eu/
mailto:aurelie.andry@univ-evry.fr
https://cnrs.zoom.us/j/93385925286?pwd=UHhEZEhldTU3QkNyb3dxREYvakQvZz09%20%20Passcode:%20EURODEM22


PROGRAMME du 1er SEMESTRE

Mercredi 26 octobre 2022
Séance introductive
Karel Yon Université Paris Nanterre, IDHES
Maxime Quijoux LISE-CNAM
La citoyenneté industrielle, passé et présent des relations entre travail et politique
Séance en français

Mercredi 14 décembre 2022
Mattia Gambilonghi Fondazione Giuseppe di Vittorio, Rome
Benedetto Zaccaria Università di Padova
L’autogestion en Italie, années 1950-1980
Séance en français et anglais

Mercredi 18 janvier 2023
Robi Morder et Irène Paillard Association Autogestion et Éditions Syllepse
Nicola Lamri Università di Bologna/Université Polytechnique Hauts-de-France
Un « modèle » algérien d’autogestion ? Révolution algérienne et autogestion dans les années
1960
Séance en français

Mercredi 26 janvier 2023
Céline Marty Université de Franche-Comté
? Antoine Aubert CESSP
Les intellectuels français et l’autogestion 
Séance en français 


