Colloque Travail – économie et sociologie
31 mai 2017
9h30-17h, Campus Jourdan
Bâtiment Oïkos, salle R2-01
Dans le cadre des évènements associés à l’inauguration du nouveau bâtiment Oïkos, les membres du
campus sont conviés à cette rencontre entre économistes et sociologues du campus autour du
thème du travail, organisée par Alexandra Bidet (alexandra.bidet@ens.fr) et Eric Maurin.
9h30 : accueil café
10h :

mot d’accueil par Pierre-Yves Geoffard (PSE-CNRS-EHESS) et Serge Paugam (CMH- CNRS-EHESS)

10h15 : Transformer les règles ?
- Thomas Breda (PSE-CNRS), « Repenser les règles de la représentation syndicale ? ».
- Sophie Pochic (CMH-CNRS), « Réduire les inégalités entre femmes et hommes par la
négociation d'entreprise : des avancées partielles et sélectives».
11h15 : Modes de gestion de la main d’œuvre
- Eve Caroli (Université Paris Dauphine), « Echapper à la pression sociale sur les
licenciements : le rôle des CDD ».
- Anton Perdoncin (ENS), « Contrat vs. Statut ? Institution du travail et gestion de la maind'oeuvre dans les Houillères du Nord-Pas-de-Calais, 1945-1990 ».
12h15 : buffet déjeunatoire
Inscription : https://doodle.com/poll/e8778n4ebgra8ivi
13h30 : Activités de travail et stratification sociale
- Maya Bacache (Telecom ParisTech) : « L’artiste maudit 2.0 : l’impact des TIC sur le revenu
des musiciens » (coauteurs M. Bourreau, Telecom ParisTech, et F. Moreau, Univ. Paris 13).
- Lise Bernard (CMH-CNRS), « La précarité en col blanc. Une enquête sur les agents
immobiliers ».
14h30 : pause
14h45 : Politique de l’emploi, expérience du chômage
- David Margolis (PSE-CNRS), « Le salaire minimum et tous ses effets ».
- Serge Paugam (CMH-CNRS-EHESS), « La précarité professionnelle : un concept
transnational ? ».
15h45 : pause
16h :

Evolutions des droits, perspectives sur le travail
- Philippe Askenazy (CNRS-ENS-CMH) « La démocratie au travail. Qu'apprend-on de la
réforme de la représentativité en 2008 ? » (coauteur Thomas Breda, PSE-CNRS).
- Claude Didry (CMH-CNRS), « Un travail sans droit ? De la crise du travail à la crise de
l’entreprise ».

