Inégalités et discriminations dans le monde du travail
Semestre 1, année 2020-2021
Enseignant : Axel Pohn-Weidinger, apohnweidinger@unistra.fr, permanence : lundi de 12 à 13
heures (Le Patio, bureau 5319)
Lieu et horaire : Lundi 10 à 12 heures, salle 5313
1.

Présentation

Le cours a pour objectif d’introduire les étudiants à l’analyse de discriminations et des
inégalités dans le monde du travail. Le cours aborde les enjeux politiques et économiques liés
la lutte contre les inégalités et discriminations au travail ainsi que la question de la
quantification des inégalités et discriminations dans le travail en lien avec l’étude des
politiques publiques qui visent à les réduire. Seront également abordés les politiques de
management de la diversité. Une attention particulière est accordée à la mobilisation du droit
de la discrimination, notamment celui de la discrimination syndicale.
Après une introduction qui retrace la généalogie des notions de « discrimination » et
« d’inégalités », entre sociologie et droit, et qui prend pour objet à la fois les conditions sociohistoriques et politiques de leur émergence et les débats théoriques qui s’articulent autour
d’elles, deux séances sont consacrées à l’analyse des inégalités et de discriminations de genre
et de race dans le monde de travail à partir de l’analyse de textes qui présentent des
d’enquêtes de terrain auprès d’aides à domiciles ravisés, des ouvriers de chantier ségrégées,
des conseillères techniques sportives empêchées de faire carrière, etc. Cette double
perspective à la fois sur les politiques publiques qui traitent des questions de es discrimination
et d’inégalité et des mondes professionnels où ces problèmes surgissent et structurent les
relations sociales, se retrouve dans les séances suivantes, dans lesquelles seront abordés la
gestion de la « diversité » par les entreprises, le traitement judicaire de la discrimination
syndicale, l’expérience des discriminations sur le marché du travail, les négociations d’égalité
salariale etc.
2.

Objectifs pédagogiques
— introduire les étudiant.e.s aux principales approches en termes de discrimination et
d’inégalités dans le monde de travail à travers des études empiriques
— développer une attitude critique envers des textes sociologiques, perfectionner la
méthodologie de l’exposé oral, développer l’esprit de synthèse ainsi qu’une culture de
la discussion collective
— connaître les différents dispositifs et politiques publiques autour de l’inégalité et de la
lutte contre les discriminations dans le monde du travail
— Connaitre les acteurs qui portent ces politiques publiques et qui mobilisent ces
dispositifs

3.

Evaluation

1-exposé (1/3)
— Présentation des deux textes de la lecture obligatoire et d’un texte complémentaire
pertinent (libre choix)

— Durée : 15 à 20 minutes
— Accompagné d’une présentation powerpoint ou d’un poster
— Préparation de deux questions adressées à l’audience, qui devraient démarrer la
discussion collective
2-examen écrit (2/3)

4.

Plan des séances

1. 28.9. Introduction et organisation
Lecture : (Beaud, 2009)
2. 5.10. Des inégalités à la discrimination, d’un problème public à un agenda de
recherche ?
Lecure : (Bereni et Chappe, 2011 ; Fassin, 2009)
Lecture complémentaire : (Fassin, 2002)
3. 12.10. Le genre dans le travail : « l’articulation » entre vie privée et vie
professionnelle et égalité professionnelle
Lecture : (Julhe et Honta, 2013 ; Milner, Demilly et Pochic, 2018)
Lecture complémentaire : au choix, voir bibliographie
4. 19.10. Discrimination raciale dans le monde de travail
Lecture : (Jounin, 2006 ; Avril, 2013)
https://lemediapresse.fr/social/au-proces-du-chantier-de-la-honte-ils-se-ressemblenttous/
https://www.mediapart.fr/journal/france/201219/travailleurs-sans-papiers-la-justicereconnait-une-discrimination-raciale-systemique?onglet=full (disponible sur Moodle)
Lecture complémentaire : (Noël, 1999)
5. 2.11. L’intersectionnalité : perspectives historiques et théoriques
Lecture : (Pitti, 2001 ; Poiret, 2005)
Texte complémentaire : (Pitti, 2005)
6. 9.11. Les entreprises et la « diversité »
Lecture : (Bereni, 2009 ; Bereni et Prud’Homme, 2019)
Lecture complémentaire : (Demilly, 2020)
7. 16.11. « Expérience » et « vécu » des discriminations au travail

Lecture : (Dubet et al., 2013), pages 7-14, 177-204 ; (Cognet et Eberhard, 2013)
Lectures complémentaires : (Agora Débats/Jeunesses, 2011)
8. 23.11. La discrimination syndicale
Lecture : (Chappe, 2011 ; Giraud, Marchand et Penissat, 2016)
Lecture complémentaire : (Guiomard et Meftah, 2016)
9. 30.11. Examen

D’autres thèmes sont possibles

1. L’État social dans l’entreprise : les inégalités dans l’accès à la formation professionnelle ;
(De Lescure, 2011 ; Lambert et Marion-Vernoux, 2014 ; Pohn-Weidinger et Weissmann,
2017, p. ; Zimmermann, 2019)
2. Traduire les expériences de discrimination : le rôle des institutions et „guichets“ (Chappe
et Quernez, 2015 ; Eberhard, 2010)
3. Les syndicats : producteurs d’inégalités? (Guillaume, 2007 ; Hmed, 2009 ; Pochic et
Guillaume, 2013 ; Poiret, 1998)
4. Perspectives (avant tout nord-américaines) sur le droit anti-discriminatoire : la
mobilisation du droit (Bumiller et al., 2011 ; Nielsen et Nelson, 2005 ; pour le contexte
français voir Chappe et Keyhani, 2018) ou la « l’endogénéisation du droit par les
entreprises (travaux des Laurent Edelman, p.e. Edelman, 2011)
5. « Articulation » entre vie professionnelle et vie personnelle & égalité : politiques publiques
françaises (Revillard, 2006, 2009), comparaison (Heinen, Hirata et Pfefferkorn, 2009 ;
Letablier, 2009 ; Lewis, 2008 ; Mahon, 2008 ; Marc et Dauphin, 2008), négociations
(Brochard, Blond-Hanten et Robert, 2015 ; Pochic et al., 2019) , conseil (Blanchard, 2018)
ou articulation & groupes professionnels (Alonzo, 1998 ; Bonnet, Milly et Verley, 2013 ;
Fuselier, Sanchez et Ballatore, 2013 ; Mennesson, 2005 ; Prévost et Messing, 2001 ;
Prévot, 2010 ; Pruvost, 2007)
6. La discrimination à l’embauche : approches statistiques (Berson, 2013 ; Duguet et al.,
2010)
7. La notion de « discrimination systémique » (Dhume, 2016) et son actualité en droit
(Mercat-Bruns et Boussard-Verrecchia, 2015)
8. Les « populations noires » dans le monde du travail : legs coloniaux (Dornel, 1995 ; Ndiaye,
2009 ; Pattieu, 2009 ; Poiret, 1998) et études de cas de groups professionnels (Dedieu,
2004 ; Diop, 2011 ; Ibos, 2008)
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