Programme 36ème journées de l'AES - "Politiques sociales en mutation" - 7, 8 et 9 septembre 2016 - Université Lille 1/Clersé

MERCREDI 7 SEPTEMBRE 2016 - 14h - 18h Doctoriales de l'AES
JEUDI 8 SEPTEMBRE 2016
8h30 - Accueil de participants

9h - Introduction du colloque -Amphi B17
Richard SOBEL (U de Lille/Responsable des SHS), Laurent CORDONNIER (U de Lille/Doyen de la FSES), Sébastien FLEURIEL (U de Lille/Directeur du Clersé), Nathalie COUTINET (Présidente de l'AES), Anne FRETEL (U de

9h30 - 11h Session Ateliers 1
Politiques d'insertions : quelles nouvelles
orientations ? - Pdt : H. Defalvard (U Paris
est/Erudit) - salle 303
A. Eydoux ( CEE/ U Rennes 2) - Réformes des
minima sociaux: un renouvellement de
l'appréhension des risques sociaux alimenté par
une approche classique du marché du travail

Les nouvelles régulations de l'emploi en
europe - Pdt : G. De Larquier (U Paris
Ouest/EconomiX/CEE) - salle 307
C. Perez (CES) et N. Delahaie (IRES) Ajustements de l'emploi et des salaires en
France: quels compromis en temps de crise?

L'évaluation des politiques sociales - Pdt
: M. Zemmour (U de Lille/Clersé) - salle
308
V. Lignon (CNAF/CES-Paris1), A. Favrat
(CNAF) et V. Reduron (CNAF) - La
réforme de la prime d'activité: quel
impact du non-recours?

F. Bessis (U Lyon 2/Triangle) - La place des
évaluations dans l'élaboration du RSA

M. Guergoat-Larivière (CNAM/LIRSA/CEE) et
Ch. Erhel (U Paris 1/CES) - Job quality and
innovation: a virtuous circle in the EU?

M.H. Depret (U Poitiers/CRIEF), L.
Ancelot (U Poitiers/CRIEF) et L. Bonnal
(U Poitiers/CRIEF) - Inégalités sociales de
santé, renoncement aux soins et nonrecours aux services de santé: mesures
comparatives, déterminants et
conséquences sur l'état de santé

C. Aubert-Tarby (PSB) et A. Le Chaffotec
(PSB) - L'emploi atypique à l'hôpital:
quelles incidences sur l'organisation du
soin?

P. Semenowicz (U Paris-Est/ERUDITE) - Les
groupements d'employeurs pour l'insertion et la
qualification: un substitut à l'Etat social?

B. Conter (IWEPS) et Th. Berthet (U
Bordeaux/Centre Emile Durkheim) Flexicurité: de l'émergence d'un modèle
européen à ses tentatives de traduction dans
deux pays

C. Carbonnier (U CergyPontoise/THEMA) - Evaluation des effets
du CICE sur les salaires et l'emploi

D. Sauze (U Bourgogne Franche
Comté/Ledi) - Évolution des politiques de
gestion de la main d'oeuvre et risques
psychosociaux à l'hôpital: quelle influence
du type d'établissement?

V. Albert (U de Nantes/LEMNA/DARES) - Les
mutations de la politique d'insertion des
personnes très éloignées de l'emploi: Les
dynamiques de la conciliation entre objectifs
économiques et projet social

H. Petit (U Lille 1/Clersé/CEE), J. Forth (NIESR)
et Z. Salibekyan (CEE) - Ancienneté, formation
et salaire - peut-on parler de "marchés
internes" aujourd'hui en France et en GrandeBretagne?

Pénibilités et conditions de travail - Pdt :
FX. Devetter (U de Lille/Clersé) - salle 309
P. Abasabanye (U Lille 1/Cerlsé) et A.
Barrois (U Lille 1/Clersé) - La pénibilité du
travail des salariés en horaires atypiques:
spécificité des organisations de l'économie
sociale comparées aux secteurs public et
privé

F. Legendre (U Paris-Est/ERUDITE), C.
S. Benallah (U Reims Champagne
Hagneré (ACOSS) et Q.C. Doan (ACOSS) - Ardenne/Regards) et J.-P. Domin (U Reims
Une évaluation ex post de l'annualisation Champagne Ardenne/Regards) - Intensité
de la réduction générale de cotisations
et pénibilités du travail à l’hôpital : Une
sur les bas salaires
analyse empirique à partir de l’enquête «
Conditions de travail »

11h-11h30 Pause café

11h30-13h - Session plénière 1 : "Crise de la Sécurité sociale ou crise de la démocratie?"
Colette BEC (CNAM-Lise) - Présidente : Anne FRETEL (U de Lille/Clersé) - Amphi B17

13h00-14h30 Déjeuner buffet
14h30- 16h30 Session Ateliers 2
Le dialogue social territorial, un nouvel espace de Précarisation du travail et protection sociale - Les nouveaux instruments des politiques
régulation ? - Pdt : G. Rieucau (U Paris/LED/CEE) Pdt : M. Maric (U Reims Champagne
de santé - Pdt : N. Coutinet (U Paris
salle 302
Ardenne/Regards) - salle 303
13/CEPN) - salle 307

Politiques sociales : quelles
reconfigurations ? - Pdt : C. BourreauDubois (U Lorraine/Beta) - salle 308

H. Benichi (U Grenoble-Alpes/Creg) - Le dialogue D.G. Tremblay (U Quebec/ARUC) et G. Farges E. Puissant (U Grenoble-Alpes/Creg) et A. J. Gräbener (IEP de Grenoble/Pacte) social territorial contractuel dans un contexte
(ARUC) - Temporalités sociales et fins de
Le Roy (U Grenoble-Alpes/Creg) - Les
Vers un État austéritaire d'investissement
innovant: l'apport de l'approche par les capabilités
carrière des enseignants: continuité et
pratiques tarifaires départementales des social? Le cas de la formation continue en
pour une co-construction cognitive de l'action
recomposition des inégalités hommes-femmes SAD: une mise en tension des acteurs du
France et en Italie
syndicale
secteur

Les politiques d'éducation sont-elles
encore des politiques sociales ? - Pdt : F.
Legendre (U Paris-Est/ERUDITE) - salle 309
N. Azoulay (U Paris Diderot/Ladyss), D.
Flacher (U Pairs 13/CEPN), H. HarariKermadec (ENS Cachan/IDHES) et L.
Moulin (U Paris Diderot/Ladyss) Enseignement supérieur: une analyse
théorique du positionnement des partiesprenantes

B. Lamotte (U Grenoble-Alpes/Creg) et A. Valette- M. Grégoire (CERAPS) - Nouvelles formes de
V. Duchesne (U Paris 13/CEPN) - La
B. Tillard (U Lille 1/Clersé) - Quelles
P. Courtioux (EDHEC) et V. Lignon
Wursthen (Céreq) - Dialogue social territorial,
travail: quel rôle de l'État social dans
contractualisation par les Agences
mutations dans le champ de la protection
(CNAF/CES) - Éducation et risque de
quadripartisme et contractualisation, quels modes
l'émergence du «travailleur au projet»?
Régionales de Santé: un contrat au sens de
de l'enfance?
pauvreté monétaire: une identification de
de coopération entre acteurs de branches et
la théorie économique?
l'effet propre de l'homogamie
acteurs régionaux?
F. Bruggeman (Consultant) et B. Gazier (U Paris 1) S. Fleuriel (U. Lille 1/Clersé) - A la recherche de
N. Vezinat (U Reims Champagne
- Dialogue social et dialogue social territorial en
l’introuvable protection sociale des sportifs de Ardenne/Regards) - Repenser la capacité
France: historique, bilan et perspective
haut niveau français
de blocage des organisations
professionnelles dans la mise en oeuvre
des politiques sociales: la loi Santé et les
actions des médecins généralistes

A. Albert-Cromarias (ESC Clermont) et Ch.
Everaere (U Lyon 3/CR Magellan) - Le
quadripartisme, nouvelle modalité du dialogue
social territorial? Quelques éléments de
compréhension à partir du cas de la nouvelle
Région Auvergne Rhône-Alpes

A. Casta (CERIES) et S. Célérier (U Lille
1/Clersé) - La protection sociale à l'aune de la
porosité des statuts du travail. Quels droits
pour les entrepreneurs en formation et les
étudiants-entrepreneurs?

F. Gallois (U Reims Champagne
Ardenne/Regard) et A. Rauly (U Reims
Champagne Ardenne/Regard) Comparaisons internationales de la
télémédecine à partir de monographies
par pays. Premiers enseignements

V. Schlegel (U Lille 1/Clersé) - L'action
sociale en France, représentative d'une
«mixed economy of welfare»?

P. Martin (LabToP - Cresppa/CESSP-CSE) La gouvernance managériale de l'État
social

16h30-16h45 Pause café
16h45 - AG de l'AES - Amphi B17
19h30 - Repas de gala et remise des prix Jacques Tymen et Michèle Fardeau de l'AES

A. Chassy (U de Rouen/CREAM) - Regards
critiques sur la monétarisation du volet
éducatif de la Politique de la ville

VENDREDI 9 SEPTEMBRE
9h-11- Session Ateliers 3
Temporalités et trajectoires d'insertion - Pdt : A.
Bustreel (U de Lille/Clersé) - salle 302
C. Vivès (CEE), M. Grégoire (U Paris Ouest
Nanterre/IDHE) et S. Issehnane (U Rennes
2/CIAPHS/CEE) - Assurance chômage et activité
réduite: une perspective historique

Etat social en mutation : dépenses
L'entreprise, nouvel espace de régulation
publiques, redistribution et inégalités ? (1)- Pdt : M.-H. Toutin (U de Lille/Clersé) Pdt : R. Sobel (U de Lille/Clersé) - salle
salle 309
308
G. Auguste-Lambin (U Lille 1/Clersé) - Le projet B. Lamotte (U Grenoble-Alpes/Creg) et C. Y. Zhu (INRS/UCS) et C. Batisse (CERDI) - P. Grouiez (U Paris Diderot/Ladyss) et Th
personnalisé de scolarisation (PPS): entre
Massit (U Grenoble-Alpes/Creg) Inégalités de revenu entre natifs et
Lamarche (U Paris Diderot/Ladyss) - La
responsabilité parentale et formes de
Innovations sociales et politiques
immigrants sur les marchés du travail
CAE un espace méso entre autonomie du
collaborations entre acteurs de mondes sociaux publiques dans une approche régionale:
salarié et autonome au Canada
travailleur et solidarités organiques dans
séparés
sens strict et sens large, approche
une économie capitaliste financiarisée?
managériale et approche sociétale
Nouveaux publics, nouveaux risques - Pdt : J.P. Domin (U Reims Champagne
Ardenne/Regards) - salle 303

Le territoire, un nouvel espace de
coordination ? - Pdt : M. Pernod (U de
Lille/Clersé) - salle 307

G. De Larquier (U Paris Ouest/EconomiX/CEE) et
G. Rieucau (U Paris/LED/CEE) - Segmentation du
marché du travail et trajectoires d'insertion: les
enseignements d'une analyse des modes
d'obtention des emplois

A. Le Roy (U Grenoble-Alpes/Creg) et F.
P. Joly (U d'Evry/Centre Pierre Naville) Ottaviani (U Grenoble-Alpes/Creg) Approche organisationnelle des politiques
L'importance des ressources non monétaires
sociales: les effets des mutations de la
pour se réaliser: quels risques et quels publics?
gouvernance étatique dans un modèle
Une mise en perspective à l'aune d'indicateurs
décentralisé
de bien-être soutenable

D. Demazière (CSO) et Marc Zune (U
Louvain/IACHOS – GIRSEF) - Qu'est-ce que le
travail accessible? Les mutations du travail et de
l'emploi à partir du chômage

A. Cheneau (U Grenoble-Alpes/Creg) ,V.
J.M. Pillon (CEE), D. Remillon (INED/CEE)
Fargeon (U Grenoble-Alpes/Creg) et V.
et C. Tuchszirer (CEE) - Les ambiguïtés de
Simonnet (U Grenoble-Alpes/Creg) - Les
la territorialisation de la politique de
aidants-proches, nouveau public des politiques
l'emploi vue par les acteurs locaux
sociales? Entre prise en compte de leur valeur
économique et amélioration de leur qualité de
vie

M. Matus (Pôle emploi/LISE-CNAM), W.
Merchaoui (Pôle emploi) et N. Prokovas (Pôle
emploi/U Paris 3/ICEE) - Activité réduite et
trajectoires des demandeurs d'emploi: entre
précarité et réinsertion

C. Bourreau-Dubois (U Lorraine/Beta) et
Myriam Doriat-Duban (U Lorraine/Beta) - Le
divorce: un nouveau risque social ?

Ph. Bance (U de Rouen/CREAM) - Les
politiques sociales en régime de
gouvernance multi-niveaux

C. Ramaux (U Paris 1/CES) - Les
trajectoires contrastées de l’Etat social
depuis 2008 ?

F. Bailly (U de Rouen/Créam) - La
personnal economics et ses critiques:
l'entreprise comme espace politique

M. Zemmour (U Lille 1/Clersé /Liepp) - G. Rivet (U Paris-Est Créteil) - L'entreprise,
L'impact redistributif des modèles socionouveau terrain de l'action sociale ?
fiscaux de la protection sociale: analyse
comparée internationale

B. Lallau (U Lille 1/Clersé) - La
M.V. Bouquet (INED/CESSP) - Du bon
(re)mobilisation de la protection sociale
usage du droit de grève dans une
dans les politiques contemporaines de association d'urgence sociale: conditions et
lutte contre la faim en Afrique
enjeux du dialogue social en «entreprise
subsaharienne
associative» au sein d'un secteur en
refondation

L. Lizé (U Paris 1/CES) et G. Rieucau (U
F. Petrella (U Aix-Marseille/Lest) et N. Richez- Th. Marty (U de Limoges/GRESCO) - La
L. Chantrel (U Montpellier III/CRISES) A. Guisset (U Saint-Louis/CReSPo) - La
Paris/LED/CEE) - L'insertion professionnelle des Battesti (U Aix-Marseille/Lest) - La culture: un part délibérative des politiques sociales
Égalité de droits et égalité des
représentation des fédérations
jeunes qui travaillent pendant leurs études: une nouveau chantier au coeur du renouvellement locales. Retour sur la prise en compte de la opportunités au regard de la politique d'entreprises sociales au sein des instances
mise en perspective des Générations 1998, 2004 et
des politiques sociales?
territorialisation du RSA en 2015
socio-fiscale sous conditions de ressource
de concertation sociale en Belgique
2010
en France: l'exemple de la prise en charge
des personnes handicapées et des parents
isolés

11h-11h15 Pause café

11h15-13h Session plénière 2 -"Politiques sociales en mutation : investissement social, écologie, nouveaux objets ?" - Amphi B17
Eloi LAURENT (OFCE), Dominique MEDA (Paris Dauphine) - Présidence : L. CORDONNIER (U de Lille/Clersé)
13h00-14h30 Déjeuner buffet
14h30- 16h Session Ateliers 4
Travail et emploi au risque du care - Pdt : F.
Petrella (U Aix-Marseille/Lest) - salle 302
F.X. Devetter (Télecom Lille/Clersé) et O. Brolis
(Clersé) - Les politiques de soutien aux services à
domicile: entre politique de l'emploi et politique
sociale. Une comparaison France - Belgique

Politiques sociales dans les pays en
développement - Pdt : A. Bory (U de
Lille/Clersé) - salle 303
J. Alenda (U Lille 1/clersé) - Les difficultés de
coordination des acteurs pour la protection de
la santé au Sénégal

L'entreprise un nouvel espace de
régulation (2) ? - Pdt : S. Célérier (U de
Lille/Clersé) - salle 307

La dépendance : nouveau risque, nouvel
enjeu ? - Pdt : M. Gadreau (U Bourgogne
Franche Comté/Ledi) - salle 308

J. Perrat (ADEES) - Décentralisation des R. Zacklad (Lise/Cnam) - La construction B. Boidin (U Lille1/Clersé) - L'extension de
normes et de la négociation sur le travail: sociale de la dépendance: une analyse des
la couverture maladie et les nouvelles
quelle place pour les territoires?
représentations sociales des acteurs
politiques de santé en Afrique:
développement de l'État social ou quasimarchandisation?

I. Georges (IRD) et A. Tizziani (CONICET) - Entre le B. Espinosa (FLACSO) - Transformations des Y. Gassier (IEP Aix-en-Provence/CHERPA) - C. Dechamp Le Roux (U Lille1/Clersé) travail et l'assistance. Des dispositifs de
politiques sociales en Équateur: paradigmes et Politiques sociales en direction des très
L'État-providence à l'épreuve du
«formalisation» du travail du care en Amérique
controverses depuis les années 2000
petites entreprises (TPE): d'un dispositif de
vieillissement
latine en question (Argentine, Brésil)
régulation externalisée du rapport salarial
à la prise en charge spécifique des TPE
dans l'action publique locale. L'exemple de
la Commission paritaire régionale
interprofessionnelle de l'artisanat (CPRIA
PACA)

S. Vatan (Adees/Clersé) - La «normalisation» du
rapport salarial dans l'aide à domicile: point
d'entrée ou point de fuite de la
professionnalisation de l'aide à domicile?

P. Laissus-Benoist (U Lille 1/Clersé) L'intégration de la notion de risques dans la
programmation humanitaire: révolution ou
désengagement? L'exemple centrafricain
A. Najab (U Casablanca) et A. Boukhima (U
Casablanca) - Mondialisation et politiques
sociales: quel modèle social?

Politiques de santé : quelle logique de
réforme ? - Pdt : F. Jany-Catrice (U de
Lille/Clersé) - salle 309

Ph. Abecassis (U paris 13/CEPN) et N.
Coutinet (U paris 13/CEPN) - ANI et
conventionnement sélectif: nouvelle
donne, nouvelles inégalités?

T. Haute (U Lille 2/CERAPS) - Le «cens
N. Belorgey (SAGE) - La privatisation des
J.P. Domin (U Reims Champagne
caché» de la «démocratie sociale»: le
soins internes aux trajectoires de soin des Ardenne/Regards) et N. Da Silva (U Paris
dialogue social face aux inégalités dans le
personnes âgées dépendantes
Ouest/EconomiX) - Assurance et
monde du travail
métrologie: le grand tournant de la
médecine capitaliste
J. Valentin (U Paris 1/CES), C. Perraudin
I. Delouette (U Lille1/Clersé) - La
R. Gay (Sciences Po Grenoble/Pacte) (U Paris 1/CES) et N. Thévenot (U Paris
contribution additionnelle de solidarité
L'emprise tarifaire de l'État.
1/CES) - Les unités économiques et
pour l’autonomie (CASA), quel
Institutionnalisation d'une administration
sociales comme modalités de
financement pour la prise en charge de la des hôpitaux et financement à l'activité des
reconstruction des collectifs de travail
dépendance ?
établissements de santé (années 1970 années 2000)

16h-16h30 - Pause Café
16h30- 18h30 - Table ronde - "Politique sociale en mutation : l'expérimentation territoire zéro chômage" - Amphi B17
Pascal DEREN (ATD, correspondant local pour le projet TZC), Patrick VALENTIN (ATD, Représentant national ATD, sous réserve),
Malika BOHEM (MEL, Cheffe de service stratégies économiques, ESS, rebomd industriel), Eric VANHUYSSE (MEL, Directeur compétences et emploi), Jean GADREY (Economiste)
- Présidence : F.-X. DEVETTER (U de Lille/Clersé)
Avec le soutien financier de :

