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Le travail ne saurait être saisi indépendamment des conditions d’emploi qui lui permettent
d’être exercé. L’objectif de ce cours sera de montrer le caractère indissolublement lié du
travail et de l’emploi. Nous situerons tout d’abord les enjeux de la montée en puissance de la
thématique de l’emploi dans la fragilisation du « compromis fordiste » sur la base duquel a été
conçue la relation salariale au lendemain de la seconde guerre mondiale. L’enjeu d’une
stabilisation de la main d’oeuvre a fait place à celui de la flexibilisation des modes
d’allocation dans l’emploi, ce qui suppose d’interroger les transformations qui en résultent.
Nous nous interrogerons tout d'abord sur l'évolution de la stabilité dans l'emploi et des
mobilités. Nous verrons que l'instabilité n'est pas généralisée mais tend à se concentrer sur les
emplois les moins qualifiés, attestant d'une segmentation du marché du travail que nous
illustrerons avec l'exemple de l'emploi juvénile. Nous aborderons ensuite la question des
discriminations sur le "marché du travail", leur caractère "anti-économique" mais néanmoins
persistant. Nous interrogerons leurs manifestations, notamment dans le recrutement, ainsi que
les politiques de diversité mises en place dans les entreprises - dont nous verrons qu'elles
contribuent moins à infléchir les pratiques qu'à les normaliser.
Séances
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Objet du cours
Le fonctionnement du
« marché du travail »

Contenu
Le marché du travail et la question de
sa segmentation
Segments, formes d’emploi et inégalités
Qu’est-ce que la discrimination ?

3
Des inégalités aux
discriminations

La lutte contre les discriminations :
Enjeux économiques et politiques
La diversité, une offensive
5
managériale ?
Qu’est-ce que la diversité ?
Les politiques de diversité et leurs
6
paradoxes
Évaluation : Devoir sur table le mercredi 25 octobre 2017, salle 3202, 8h-9h30.
Le devoir sur table consistera en une question de synthèse pour laquelle vous devrez vous
appuyer sur l’un des quatre textes mis en ligne sur la plateforme Moodle.
Accès MOODLE (via l’ENT) : https://moodle3.unistra.fr/
Faculté des sciences sociales => Licence LMD
=> Licence 2 : Sciences sociales : Tronc commun
=> Travail, Emploi et diversité
4

Textes en ligne sur Moodle :
- Bereni L., 2009, « “Faire de la diversité une richesse pour l’entreprise” : la transformation
d’une contrainte juridique en catégorie managériale », Raisons politiques, n°35/3, pp. 87-105.
- Doytcheva M., 2010, Usages français de la notion de diversité. Permanence et actualité d’un débat,
Sociologie 2010/4 (Vol.1), p. 423-438.

- Eckert H., 2011, « Discrimination et reproduction sociale ou l’emploi qui reste… » Agora
débats/jeunesses, n°57, p. 107-120.
- Vourc’h J., De Rudder V., Tripier M., Racisme et discrimination dans le travail, une réalité
occultée, L’homme et la société, n°121-122, pp. 145-160.
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