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THÉMATIQUES DE RECHERCHE
- Mutations du travail et de l’emploi
- Analyses socio-historiques des politiques publiques de l’emploi et des systèmes de protection sociale en Europe
- Relations professionnelles (syndicalisme – résistances collectives)
- Comparaisons internationales
Domaines et dynamiques de recherche de l’IDHES
Domaine 1. Travail. Entreprises, professions, professionnalisation
- Régulation des relations de travail : dynamiques institutionnelles et spatiales
- Espaces de travail et mobilités professionnelles
Domaine 2. Savoirs. Capacités, formation, innovations
- La construction critique des savoirs : les représentations du travail
Dynamiques
-Échelles d’action, de perception, de représentation
- Action publique

THÈSE DE DOCTORAT
Réguler l’emploi, le salaire et le travail par le maintien du contrat de travail : le cas de la Cassa Integrazione
Guadagni en Italie, sous la direction de Bernard Friot.
Date de soutenance : décembre 2014.
PROJET SCIENTIFIQUE
- « Une gouvernance renouvelée des politiques sociales locales au prisme de l’enjeu métropolitain », Ministère
des Solidarités et de la Santé, Programme Politiques Sociales Locales, financement : DREES et MIRe.
ORGANISATION DE MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES
2018-2019
PUBLICATIONS
Articles dans les revues à comité de lecture
- Bisignano Mara, « Négocier dans l’entreprise un partage du temps de travail: les enjeux de l’emploi, du travail et
de son organisation », La Revue de l’Ires, n 90, 2016, p. 4769.
- Bisignano Mara, "Contester, retarder ou empêcher les licenciements via le chômage partiel ? Usages syndicaux
de la Cassa Integrazione Guadagni en Italie", Travail et Emploi, n° 137, 2014, p. 69-84.
- Bisignano Mara, "Les défis du système de protection sociale italien au prisme de l’emploi atypique ", Revue
française des affaires sociales, n° 4, 2013, p. 72-89.
Articles dans les revues sans comité de lecture
- Bisignano Mara, "Maintien de l’emploi et chômage partiel. Un modèle italien de flexicurité", Notes de l’Institut
Européen du Salariat, n° 31, 2013.
Chapitres d’ouvrage
- Bisignano Mara, « La négociation d’un plan de restructuration : entre résistance collective et contrainte », in
Flocco G., Mougeot F. Ruffier C. (dir.), Le travail entre dominations et résistances, Edition Octarès, Toulouse, à
paraître.
- Bisignano Mara et Nosbonne Christophe, « Des innovations sociales qui transforment les politiques locales
urbaines … Gouvernance locale et recomposition des politiques sociales », in Carole Brunet, Thibault Darcillon et
Géraldine Rieucau (dir.), Économie sociale et économie politique: regards croisés sur l’histoire et sur les enjeux
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contemporains, Louvain-la-Neuve : Presses universitaires de Louvain, 2017 (Cahiers du CIRTES, Hors-série, n°
7), p. 289302.
- Bisignano Mara, « Enjeux et conséquences des politiques de crise sur le statut d’emploi », in Virginie Van
Ingelgom et Geoffroy Matagne (dir.), Politiques de crise, crises du politique, Louvain-La-Neuve : Editions
Academia, 2017 (Science politique), p. 101115.
- Bisignano Mara, « La protection sociale dans la tourmente de la crise: rupture ou continuité? », in Philippe
Abécassis et Nathalie Coutinet (dir.), Économie sociale : crises et renouveaux, Louvain-la-Neuve : Presses
universitaires de Louvain, 2016 (Cahiers du CIRTES, Hors-série n° 5), p. 241-254.
- Bisignano Mara, « Formes de réglementation et de segmentation de l’emploi en Italie: la nature et les enjeux de
la caisse de compensation salariale », in Béthoux Élodie, Koster Jean-Vincent, Monchatre Sylvie, Rey Frédéric,
Tallard Michèle et Vincent Catherine (dir.), Emploi, formation, compétences : les régulations de la relation
salariale en questions, Éditions Octarès, Toulouse, 2014, p. 69-81.
- Bisignano Mara, Higelé Jean-Pascal, « Ce qu’indemniser le chômage dit de l'emploi: les contradictions entre
qualification et marché du travail », in Gobin Corinne, Matagne Geoffroy, Reuchamps Min, Van Ingelgom Virginie
(dir.), Être gouverné au XXIe siècle, Louvain-la-Neuve, AcademiaL’Harmattan, 2013, p. 219241.
COMMUNICATIONS
Conférences invitées
- Bisignano Mara, « Assurer le statut d’emploi « hors » marché du travail par le régime de chômage technique :
retour sur la construction socio-historique d’une catégorie », journée « L’assurance chômage à l’épreuve de
l’emploi discontinu », CNAM, CEET, Noisy le Grand, 12-13 décembre 2016.
- Bisignano Mara, « L’accord national interprofessionnel de janvier 2013 : un an après la signature de l’accord,
quels nouveaux usages de la négociation sur l’emploi ? », séminaire de l’Association française de sociologie,
RT18, Paris, CNAM, 7 février 2014.
- Bisignano Mara, "Quand la protection dans l’emploi sert de levier à la justification d’un régime d’émancipation
controversé", journée d’étude "Sécurisation des parcours professionnels, sécurité de l’emploi, sécurité sociale
professionnelle: derrière la sécurité, quelles libertés ?", Paris, CNAM, 12 juin 2012.
Communications avec actes dans un congrès international
- Bisignano Mara, « Le travail sous tension : entre intensification du travail et nouveau productivisme », XVIes
Journées Internationales de Sociologie du travail, « Le travail en lutte : résistances, conflictualités et actions
collectives », Paris, CNAM, 9-11 juillet 2017.
- Bisignano Mara, « When territories play on work-related mobility », International Conference « Work on the
Move », Université Marne la Vallée, IFFSTAR, 29-30 novembre et 1er décembre 2017.
- Bisignano Mara, « Politiques publiques de crise et régulation(s) des marchés du travail », XVes Journées
Internationales de Sociologie du Travail, axe 5 « Politiques publiques, action publique », Athènes,
Lest-Kekmokop, 11-13 mai 2016.
- Bisignano Mara, "L’enjeu des formes de résistance collective face au cloisonnement de l’emploi ", XIVes
Journées Internationales de Sociologie du Travail "Les marges du travail et de l’emploi : formes, enjeux et
processus, axe 5 - mobilisations, résistances et nouvelles formes de conflictualités", université Lille 1, 17-19 juin
2014.
- Bisignano Mara, "Crises de l’emploi et reconfigurations des politiques sociales", VIe Congrès de l’Association
belge de sciences politiques, Politiques de crise et crises du politique, ST9 – Crises et réinstitutionnalisation des
politiques sociales, université de Liège, 10-11 avril 2014.
- Bisignano Mara, "Résistances et actions collectives à travers la négociation en Italie : les enjeux d’un dispositif
de solidarité en entreprise", Ve congrès de l’Association Française de Sociologie, Les dominations, RT18,
université de Nantes, 2-5 septembre 2013.
- Bisignano Mara, "Quelle forme de résistance possible face à l’inéluctabilité présumée des réorganisations
productives ? Enjeux d’une négociation organisationnelle", Ve congrès de l’Association Française de Sociologie,
Les dominations, RT25, université de Nantes, 2-5 septembre 2013.
- Bisignano Mara, 2012, "La sauvegarde du poste de travail comme levier de protection de l’emploi : enjeux et
perspective d’une revendication syndicale en Italie", XIXe congrès de l’AISLF, Penser l’incertain, CR 25 Sociologie de relations professionnelles et du syndicalisme, école d’ingénieur Mohammadia, Rabat, 2-6 juillet
2012.
- Bisignano Mara, "L’action publique et la protection de l’emploi : esquisse d’un débat", XIXe congrès de l’AISLF,
Penser l’incertain, CR 27 – Sociologie économique (marchés, entreprises et actions publiques), école d’ingénieur
Mohammadia, Rabat, 3 juillet 2012.
- Bisignano Mara, "La relation entre protection dans l’emploi et stabilisation des cycles de vie au travail : ce que
traduit l’expérience italienne", XIIIes Journées internationales de sociologie du travail, Mesures et démesures du
travail, université Libre de Bruxelles, 25-27 janvier 2012.
- Bisignano Mara, Higelé Jean-Pascal, "L’emploi support ou adversaire de la qualification : ce que traduit
l'indemnisation du chômage en France et en Italie", IVe congrès des associations francophones de sciences
politiques, Être gouverné au 21e siècle, ST5, université Libre de Bruxelles, 20-22 avril 2011.
- Bisignano Mara, "The activation policies in France and in Italy in terms of capabilities approach", Towards a
European Politics of Capability, Warwick in Venice, Palazzo Pesaro-Papafava, 20th-23rd May 2009.
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Communications avec actes dans un congrès national
- Bisignano Mara et Nosbonne Christophe, « Gouvernance locale et recomposition des politiques sociales »,
XXXVIIe Journées de l’Association d’Économie sociale, économie sociale et économie politique « Regards
croisés sur l’histoire et sur les enjeux contemporains », Saint-Denis, Université Paris 8, 7-8 septembre 2017.
- Bisignano Mara, « Nouvelles relations de pouvoir et légitimité de l’action syndicale dans la crise », 7e Congrès
de l’AFS, RT 18, Amiens, Université de Picardie Jules Verne, 3-6 juillet 2017.
- Bisignano Mara, « La protection sociale dans la tourmente de la crise : rupture ou continuité ? », XXXVe
Journées de l’Association d’Économie Sociale « L’économie sociale face à la crise », Université Paris 13, 10-12
septembre 2015.
- Bisignano Mara, « Mobilités professionnelles et activité partielle », journé « Mobilités spatiales, mobilités
professionnelles et inégalités d’accès aux emplois », Saint-Denis, Université Paris 8, 6 juillet 2015.
- Bisignano Mara, « Négocier et organiser le travail : une forme de résistance collective », colloque de l’AFS et
LEST « Comment le travail se négocie-t-il ? », RT18, Université Aix-Marseille, 28 et 29 mai 2015.
- Bisignano Mara, « Résistances et actions collectives à travers la négociation en Italie : les enjeux d’un dispositif
de solidarité en entreprise », Ve congrès de l’Association Française de Sociologie, Les dominations, RT18,
Université de Nantes, 2-5 septembre 2013.
- Bisignano Mara, « Quelle forme de résistance possible face à l’inéluctabilité présumée des réorganisations
productives ? Enjeux d’une négociation organisationnelle, Ve congrès de l’Association Française de Sociologie,
Les dominations, RT25, Université de Nantes, 2-5 septembre 2013.
- Bisignano Mara, "La nouvelle réglementation du marché du travail en Italie : le cas emblématique de la CIG à
l’aune des politiques d’activation", Emploi, compétences et relations professionnelles : quelles dynamiques de
régulation aujourd’hui ?, université Paris-Dauphine, 24 et 25 janvier 2011.
Mis à jour le 10 juillet 2018
https://idhes.parisnanterre.fr/equipe/chercheurs-rattaches-et-associes/mara-bisignano-612673.kjsp?RH=1422606386381
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