PASCAL DEPOORTER
* * *

Maître de conférences en sociologie – Université de Picardie Jules Verne depuis septembre 2008
Membre du CURAPP –ESS

Titres universitaires et formation
Doctorat de sociologie de l’UPJV, thèse soutenue le 24 janvier 2006 ; mention : très honorable avec les
félicitations du jury à l’unanimité
Jury de thèse :
o

M. Stéphane Beaud, Professeur de sociologie à l’Université de Nantes : Président de jury

o

M. Jean Copans, Professeur de sociologie à l’Université de Paris 5 – René Descartes
Sorbonne : Directeur de thèse

o

M. Frédéric Lebaron, Professeur de sociologie à l’Université de Picardie-Jules Verne

o

Mme Danièle Linhart, directrice de recherche au CNRS

o

M. Alain Maillard, Maître de conférences en sociologie à l’Université de Picardie-Jules Verne :
codirecteur

o

M. Gérard Noiriel, directeur d’études à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales

DEA « savoirs, individus et société » - mention bien (1998)

Travaux scientifiques
Thèse et mémoires
o
Titre de la thèse : « Figures de la dignité ouvrière - Enquête sur les usines BrissonneauChausson de Creil (1950 – 1996) »
o

Titre du mémoire de DEA : « Les ouvriers et l’usine »

o

Titre du mémoire de maîtrise : « les usages romantiques des jardins ouvriers - l’exemple des
jardins ouvriers du quartier Saint-Maurice d’Amiens »

Publications
o

« De quoi les Conti sont-ils le nom ? Radicalisation des luttes sociales et restructurations
financières » avec Nathalie Frigul, article publié dans Travail et Emploi, n°137, janvier – mars
2014.

o

« Qui sont les travailleurs du social ? » introduction du dossier « Travail social » avec Nathalie
Frigul, publié dans Les mondes du travail n°8, mars 2010.

o

« La grève dite des immigrés dans les usines Brissonneau-Chausson Creil, 1973 », article
publié dans Les immigrations en Picardie, sous la dir. d’A. Maillard, L’Harmattan, novembre
2009.

o

« Les fresques peintes sur les murs de l’usine de Chausson Creil » article publié dans
Représentations et productions de l’espace dans les sociétés contemporaines, ouvrage
coordonné par D. Cochart-Coste et Abel Kouvouama, L’Harmattan, novembre 2009.

o

« Le rapport au travail : entre implication et résistance, L’exemple de l’usine Chausson à Creil
(1950/1996) », article publié dans : Résistances au travail, sous la dir. de S. Bouquin, Syllepse,
juin 2008.

o

« L’évaluation au cœur des pratiques : l’expérience de l’investigation et de l’orientation
éducative » avec Mathieu Crépon, article publié dans L’évaluation des pratiques dans le
champ de la protection de l’enfance, ouvrage coordonné par M. Boutanquoi et J.P. Minary,
L’Harmattan, mai 2008.

o

« Scènes de la vie quotidienne », texte publié dans Les cahiers dynamiques n°42, ENPJJ,
Ministère de la Justice, Roubaix, novembre 2008.

o

« Le travail en quête de conflits » introduction du dossier « Travail et conflictualités » avec
Isabelle Farcy et Thomas Rothé publié dans Les mondes du travail n°3-4, avril 2007.

Colloques - journées d’étude – séminaires (2007/2015)
Journée d’étude (Paris, 12 décembre 2014), « les restructurations, contestations et expériences »,
organisée par la DARES (revue travail et emploi) et le MAGE – Titre de la communication : « De quoi les
Conti sont-ils le nom ? Radicalisation des luttes sociales et restructurations financières ».
Journées d’études (UPJV- Amiens, 13 et 14 mai 2014), « Les mondes ouvriers : quelles (dé)
mobilisations ? - Titre de la communication (avec Nathalie Frigul) : La cause de l’honneur : les
conditions de mobilisation des anciens salariés de la manufacture. (publication en cours).
Journées d’étude (Université Paris Ouest- Nanterre, 4 et 5 avril 2013), « fermetures d’usine »- Titre de
la communication (avec Nathalie Frigul) : La Picardie, un territoire aux prises avec les restructurations
industrielles.
Colloque international (UPJV – 4, 5 et 6 juillet 2012) du réseau européen CEFUTS (certificat européen
de formation universitaire en travail social) : « interventions sociales, quantification et formes
invisibles de pauvreté ». Titre de la commutation (avec Nathalie Frigul) : Vingt-huit mois après la
fermeture de l’usine : quels reclassements pour les salariés ? (publication en cours)
Séminaire Travail, crises et restructuration (UPJV – 19 avril 2012), titre de la communication (avec
Nathalie Frigul) : Fermeture d’usine et luttes sociales : enquête monographique d’une association
d’anciens salariés de l’industrie de l’ameublement.
Colloque (Amiens-5 avril 2012) « Évaluation des politiques sociales : méthodes participatives et
diagnostic de territoire pour une stratégie de changement. » - Titre de la communication : Démarche
d’évaluation et collectifs de travail : le cas des interventions sociales.
Séminaire : « Genre, espace public, institutions » organisé par Patricia Bouhnik, Émilie Defacques et
Ludivine Maillard le 6 juin 2011. Titre de la communication : Travail social et institutions judiciaires :
quelles transformations ?
Les journées du Printemps de l’industrie organisées par le Conseil régional de Picardie, le 23 mars
2010 à Abbeville. Titre de la communication « travail et reconnaissance : le cas des ouvriers de
Chausson »
Séminaire du laboratoire Habiter-PIPS, organisé les 19 et 20 novembre 2009 sur le thème « les lieux et
la mémoire ». Titre de la communication : « Les trous de mémoire : que dire de l’absence de référence
au mouvement des salariés de Chausson (1993/1996) ? »
Séminaire : « L’esprit gestionnaire du social » organisé par le CURAPP le - Titre de la communication
(avec Florence Gallemand et Aurélie Abot) : Processus et pratiques d’évaluation interne dans une
institution sociale, le 16 octobre 2009.
Colloque international du réseau européen CEFUTS (certificat européen de formation universitaire en
travail social) : Le travail social à l’épreuve du management et des impératifs gestionnaires du 1 au 3
juillet 2009 à Toulouse. Titre de la communication : « les risques de l’évaluation : quelques éléments
d’une problématique ».

Journées nationales d’étude en service social : Développer notre pouvoir d’agir, du 6 au 8 novembre
2008 à Montpellier. Actes publiés dans La revue française de service social n° 234, septembre 2009 Titre de la communication : « L’évaluation, un pouvoir pour les professionnels ? »
Colloque organisé le 08 novembre 2007 à Amiens sur le thème : « Histoire et mémoires des
immigrations en Picardie ». Titre de la communication : « La grève dite des immigrés dans les usines
Brissonneau-Chausson Creil, 1973 ».
Journée d’étude du CEFRESS organisée par Harald Tambs-Lyche et Maïté Boullosa Joly sur le thème :
« Caste, classe et ethnicité : dynamiques de construction des identités communautaires », le 4 avril
2007. Titre de la communication : « Formation d’une identité de classe : le rôle du Prolétaire, Journal
des militants de l’usine Brissonneau et Lotz (Creil 1960/1970) »
Table ronde organisée par le Conseil général de l’Oise à Beauvais sur « Mémoire ouvrière et histoire
sociale de l’Oise » avec Michel Pigenet, Jean-Pierre Besse et Françoise Bourquelot, le 08 février 2007.

Responsabilités scientifiques et animation de la recherche
Membre du comité de rédaction de la revue Les mondes du travail
Membre du comité de rédaction de la revue Société et jeunesses en difficulté
Coordinateur (avec Isabelle Astier) du projet de recherche DYDIATEP (Dynamiques territoriales et
dialogue social, pour une approche combinée, du travail, de l'emploi et des parcours professionnels)
recherche financée par le Conseil régional de Picardie dans le cadre de l’appel à projets structurants
régionaux (2014-2016). Recherche menée en partenariat avec l’Aract (Association pour l’amélioration
des conditions de travail) Picardie - Composition de l’équipe de recherche « Dydiatep » : Isabelle
Astier, Pascal Depoorter, Rémy Caveng, François Rangeon, Alain Maillard, Nathalie Frigul, Mélanie
Roussel, Mathieu Grégoire, Christian Azaïs.
Coordinateur (avec Emmanuel Pierru, Thomas Venet, Sébastien Vignon, Mélanie Roussel, Audrey
Molis et Nathalie Frigul) des journées 13 et 14 mai 2015 (Amiens).
Coordinateur (avec Nathalie Frigul) du séminaire Travail, crises et restructuration (depuis 2009)
Coordinateur (avec Nathalie Frigul) du dossier « Travailler le social », Les mondes du Travail, n°8,
printemps 2010.
Coordinateur (avec Isabelle Farcy et Thomas Rothé) du dossier « Travail et conflictualités » Les mondes
du travail n°3-4, mai 2007.

Responsabilités pédagogiques
Codirection (avec Isabelle Astier) du Master 2 CODIR (conduite des organisations et des dispositifs
d’insertion et de reclassement) depuis septembre 2010.
Encadrement de recherches menées par des étudiants de master 1, et master 2 professionnel.

Activités d’enseignement (2008/2015)
Cours magistraux
La France : données sociales – Licence 1 (2008/2009 et 2009/2010)
Sociologie des classes populaires – Licence 2 (depuis 2008)
Travail et action collective – Master 1 (2010 - 2012)
L’analyse organisationnelle – licence professionnelle interventions sociales (depuis 2009)

L’évaluation dans le champ du travail social – Master 2 CEISS (2009 - 2011)
Syndicat et action collective – Master 2 Cocits puis Master 2 CODIR (depuis 2011)
Travail et organisation – Master 2 Cocits (2010/2011)
Travail et reconventions professionnelles- Master 2 CODIR (depuis 2012)
Méthodes qualitatives –Master 2 DEIS (depuis 2009)
Épistémologie de l’évaluation – Master 2 DEIS (depuis 2009)
Travaux dirigés
L’entretien en sociologie –licence 2 (depuis 2008)
Pratique de l’entretien – licence 3 (depuis 2008)
Enquête de terrain sociologique – licence 3 (depuis 2008)
Étude collective de terrain - M2 – DEIS (depuis 2009)

