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14H  Introduction 

 Donna Kesselman (UPEC) & Christian Azaïs (Université d’Amiens)  

 

14h15 « Inégalités de mobilité et d´accès à l´emploi en France et Etats-Unis : Les 
limites de l´injonction à la mobilité » 

Sylvie Fol, Professeure de géographie, Université Panthéon Sorbonne, Paris 1 

 

15H30   « Bien ou mal payés ? Les travailleurs du public et du privé jugent leur 
salaire » 

Jérôme Gautié, Professeur d’économie, Université Panthéon-Sorbonne, Paris 1 

 

16h15  Synthèse des débats 
Patrick Dieuaide (Paris 3) & Jean-Baptiste Velut (Paris 3) 

 



 

1. Zogris en quelques mots 
 

Dans quelle mesure la globalisation change la manière d'appréhender et d'analyser les 

transformations de la relation d'emploi ? Que peut-on attendre d'une comparaison de 

situations fort disparates entre les pays du « Nord » et du « Sud » en ce domaine ? Dans 

quelle mesure cette démarche est-elle pertinente ? Pour quel objectif ? 

 

Ces questions, au cœur du projet ANR Zogris (2011-2015), ne sont pas nouvelles mais elles 

ne cessent de gagner en acuité à mesure que le droit du travail, les garanties d'emploi et les 

systèmes de protection sociaux des Etats nations évoluent pour tenter de s'ajuster (ou de 

résister) aux pressions exercées par la concurrence internationale, la mobilité du capital et 

les marchés financiers. De fait, le contexte économique, social et politique ne cesse de 

renouveler les débats sur les enjeux sociaux des différents modèles d’économie politique et 

dans une plus large mesure, sur les tensions, frictions et conflits entre capitalisme et 

démocratie. Les frontières de la relation d’emploi ne sont plus aussi nettes que par le passé, 

comme du temps du fordisme par exemple, qu’il s’agisse du statut et des droits du 

travailleur, de sa rémunération, du temps, des lieux ou des conditions de travail. 

 

La notion de « Zone Grise », forgée à l’origine par le juriste A. Supiot, cherche à pointer la 

singularité des processus économiques, sociales, politiques qui, de plus en plus aujourd’hui, 

échappent aux processus institutionnels de codification et de normalisation de la relation 

d’emploi et/ou qui résistent aux approches traditionnelles avec lesquelles on a coutume de 

les appréhender (Dunlop, Kochan, Piore…).  

 

Un second volet du projet « Zogris » consiste à étudier les mécanismes socio-économiques, 

politiques, institutionnels attachés aux transformations de la relation d’emploi et qui 

alimentent les inégalités. L’ATT que nous proposons d’organiser s’inscrit dans le cadre de 

cette seconde partie du projet Zogris.  

 

2. Atelier Thématique Transversal « Inégalités, mobilités et rémunérations » 
 
La question des inégalités est intimement liée à la mondialisation. Dans la littérature 

foisonnante sur le sujet, celles-ci sont généralement étudiées par le prisme des analyses 

comparatives pour dresser un état des lieux des gagnants et des perdants de la 

mondialisation au sein de chaque Etat.  

 

Mais le capitalisme, tel qu’il s’est recomposé depuis le début des années 90, à travers la 

diffusion des nouvelles technologies, la montée irrépressible des IDE, la pression des 

marchés financiers, ne s’est pas contenté d’opérer une vaste redistribution des rapports de 

pouvoir à l’échelle des nations. Devenu hégémonique, le capitalisme s’est accompagné 

d’une transformation de sa base sociale et productive. Cette mutation peut se lire dans des 

nouvelles formes de mobilisation de la force de travail, dans le contenu du travail lui-même 

(plus intellectuel, cognitif, intensif), dans l’émergence de nouveaux espaces de travail (réels 

ou virtuels, au centre et à la périphérie), incidemment dans des rythmes, des temporalités et 

des modes de vie hétérogènes, en nette rupture avec les normes sociales et culturelles des 

trente glorieuses. De fait, s’il existe encore des inégalités de statuts et de conditions sociales 

liées au salariat, ces inégalités se nourrissent également de ces dynamiques dont les 



 

retombées débordent de toute part les frontières du salariat. Sous cet angle, zone grise, 

montée des inégalités et mondialisation sont intimement liées. 

 

L’objet de cet ATT est d’aller aux sources de ces nouvelles inégalités (comme par exemple le 

déclassement, la ségrégation territoriale, les phénomènes d’exclusion, les nouvelles formes 

de pauvreté ou de segmentation….), inégalités larges, profondes, multiples et pouvant se 

cumuler pour un individu, un groupe ou une communauté donnés. Il s’agira de déchiffrer 

dans le détail des statistiques, des enquêtes de terrain et des monographies, quelques uns 

des mécanismes socio-économiques qui président, localement ou à plus large échelle, à leur 

développement. La mise au jour de ces mécanismes devrait permettre de mieux 

comprendre les causes et les ressorts des problèmes politiques et sociaux que soulèvent ces 

zones grises pour la stabilité ou la cohésion d’une société donnée. 

 

 


