Enjeux des politiques de redistribution et inégalités
Master 1 INEDITE (SO1FHM)
Lundi 10 à 12h, salle 5313, actuellement en ligne (lien Moodle du cours : POLRED)
Enseignant : Axel Pohn-Weidinger (apohnweidinger@unistra.fr, permanences tous
les lundi de 12 à 13h – merci de me contacter à l’avance).
Si vous avez des questions relatives au cours, vous pouvez les poser dans le « forum »
de l’espace Moodle du cours (si elles concernent potentiellement d'autres étudiant.e.s)
ou bien contacter l’enseignant individuellement via Moodle.

Description
En prenant le relais du cours « l’État social et les politiques sociales » de Thomas
Collas, ce séminaire propose d’abord aux étudiant·e·s un regard généalogique sur le
système de protection sociale français à travers l’analyse des multiples ramifications de
sa transformation récente. La focale est mise sur les discours et dispositifs qui ont
émergé au fil des trente dernières années et que nous examinerons à travers une grille
de lecture sensible aux inégalités qu’ils engendrent ou reconduisent, de même que, plus
largement, à travers la façon dont ils repositionnent la question sociale dans son
ensemble.
« Insertion », « activation », « parcours », « droit opposable », « fraude », « nonrecours », « ciblage », « dématérialisation » : sous leur apparente technicité, chacune
des notions abordées dans ce cours recouvre des manières contemporaines de définir
vers qui les politiques de redistribution doivent être orientées, avec quel objectif, avec
quelle justification et de quelle manière.
En changeant d’échelle analytique, le cours propose aux étudiant·e·s une analyse axée
sur les pratiques professionnelles et les usages ordinaires des institutions, du droit et de
l’argent, avec, ici aussi, une focale dirigée sur les mécanismes de production des
inégalités – de genre, de race, de classe – qui œuvrent au sein des politiques de
redistribution, à partir de quelques champs d’investigation empiriques choisis en
interaction avec les étudiants et en fonction de leurs centres d’intérêt, qu’il s’agisse de
la fiscalité, du surendettement, du vaste champ des prestations sociales (prestations
familiales, minima sociaux etc.), du système de retraite, de la formation professionnelle,
du logement (social), ou encore de l’accès à la justice ou aux services publics.
Evaluation
Vous avez trois possibilités de valider le cours :
1. Un écrit de 2 heures le 29 mars (modalité prévue dans les MEEC)
2. Un dossier de 12 000 signes (+/- 30%, valeurs indicatives), à rendre le 18 avril
avant minuit. Le dossier porte sur l’un des thématiques proposé dans le
syllabus. Si vous souhaitez travaillé sur un autre sujet – toujours en lien avec
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les politiques sociales, qui correspondrait davantage à vos centres d’intérêt ou
votre sujet de mémoire, merci de me faire une proposition argumentée. Le
dossier sera à déposer sur Moodle. Date limite : 18 avril à minuit.
3. Participation active : rédiger une question argumentée sur chaque texte de la
lecture obligatoire et poser cette question dans le séminaire (ou inversement).
Si vous rédigez des questions sur les textes de la première séance vous
obtiendrez des points supplémentaires.
Programme des séances

1. (18 janvier 2021) : « Question sociale »
Lecture obligatoire : (Castel, 2008 ; Laé, 2012, 1996 : 57-59)
Lecture supplémentaire (Ewald, 1983, 1990 ; Hatzfeld, 1971, 1982)
2. (25 janvier) : « Nouvelle question sociale »
Lecture obligatoire : (Murard, 2003a ; Rosanvallon, 1995)
Lecture supplémentaire : (Damon, 2008 ; Ewald, 1990 ; Lafore, 2010)
3. (1 février) : « Surendettement »
Lecture obligatoire : (Perrin-Heredia, 2013 ; Berardi, Gaulier, Zignago, Monteil et
Nivat, 2019 ; Rebière, 2005 : 493-495)
Lecture supplémentaire : (De Montlibert, 2009 ; Perrin-Heredia, 2011 ; Plot, 2009)
4. (8 février) : « Fraude »
Lecture obligatoire : (Dubois and Lieutaud, 2020 ; Dubois, Paris and Weill, 2018)
Lecture supplémentaire : (Damon, 2011 ; Dubois, 2012 ; Fragonard, 2011)
5. (15 février) : « Droit au logement »
Lecture obligatoire : (François, 2017 ; Weill, 2013)
22 février : vacances
6.

(1 mars) : « Usager »

Lecture obligatoire : (Siblot, 2005 ; Weller, 2018)
Lecture supplémentaire : (Avenel, 2003 ; Siblot, 2006)
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7.

(8 mars) : « Recours »

Lecture obligatoire : (Avenel, 2003 ; Spire, 2011)
Lecture supplémentaire : (Fassin, 2000, 2001 ; Laé, 2008)
8. (15 mars) : « Non-recours »
Lecture obligatoire : (Deville, 2018 ; Kesteman, 2014)
Lecture supplémentaire : (Défenseur des droits, 2019 ; Domingo and Pucci, 2012,
2013 ; Perron-Bailly and Castell, 2018 ; Warin, 2009)
9. (22 mars) : « Parcours »
Lecture obligatoire : (Quenson, 2011 ; Zimmermann, 2019)
Chiffres : (Lambert and Marion-Vernoux, 2014)
Lecture supplémentaire : (Pohn-Weidinger and Weissmann, 2017 ; Teillet, 2015)
(29 mars) Examen

Sur l’ensemble des thématiques, pensez à consulter les rapports statistiques
produits par la DREES (Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et
des statistiques (Drees), qui est une direction de l’administration centrale des
ministères sanitaires et sociaux).
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/panoramasde-la-drees/
Vous y trouverez des chiffres sur l’évolution de « l’opinion des Français sur les
politiques publiques d’aide sociale » ou sur « l’action sociale des communes »
(Cheikh Tidiane et Leroux, 2020), sur la « part des cotisations et des contributions
sociales rapportées au revenu disponible des ménages » (Gonzalez, Roussel, Héam,
Mikou, et al., 2018)….

D’autres thèmes sont possibles…
10. « Minimum vital »
(Duvoux, 2008 ; Gomel, Méda and Serverin, 2017 ; Lafore, 1989 ; Serverin, 1988)
11. « Argent public »
(Avenel, 2002 ; Ogien, 1999 ; Weill, 2015)
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12. « L’accès au droit »
(Borgetto, 2000, 2004 ; Lafore, 2000, 2014), les travaux d’Aude Lejeune (Lejeune,
2011b, 2011a)
13. « Ciblage »
(Borgetto and al, 2003 ; Damon, 2008 ; Math, 2003 ; Warin, 2010)
14. « Activation »
(Astier, 2007 ; Dumont, 2011 ; Ludwig-Mayerhofer, Behrend and Sondermann, 2014)
15. « Conscience » du droit social : perspectives américaines
(Cowan, 2004 ; Ewick and Silbey, 1991 ; Munger, 2002, 2007 ; Sarat, 1990)
16. « Accès au logement »
(Bourgeois, 2013, 2018 ; Bourgeois and Le Galès, 2019 ; Dietrich-Ragon, 2013 ;
Pala, 2005)
La protection sociale : ouvrages et textes généraux
(Castel, 1995, 2000, 2009 ; Ewald, 1986 ; Hatzfeld, 1971 ; Laé, 1996 ; Murard,
2003b, 2004 ; Rosanvallon, 1990 ; Supiot, 1994)
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