Renforéco
Des formations pour renforcer les liens entre Universités, Lycées et Classes
préparatoires dans l’enseignement de l’économie
Stage annuel APSES, 21 et 22 Janvier 2021
Thème 2021 : Justice sociale et démocratie
Formation à distance – Webinaire, avec le soutien du SNES-FSU
Jeudi 21 janvier


9h-10h30 : Tou.te.s égaux.les face à l’écologie : les enjeux de la justice environnementale
Catherine Larrère



11h-12h30 : La justice sociale comme condition de la transition écologique
Eloi Laurent
Pause



14h-15h30 : La justice sociale peut-elle passer par les politiques socio-fiscales ?
Michael Zemmour
16h-17h30 : La démocratie participative, un vrai levier de démocratisation ?
Marion Carrel
Vendredi 22 janvier



11h-13h : Temps d’échange autour de l’actualité des SES
Pause



15h- 16h30 : Quelle démocratie dans les entreprises ?
Thomas Coutrot



17h-18h30 : L’intersectionnalité : concept savant et principe d’organisation des luttes
sociales – Sarah Mazouz

Organisation : Igor Martinache (APSES) & Jézabel Couppey-Soubeyran (Univ. Paris 1)
contact : Jezabel.couppey@univ-paris1.fr ou igor.martinache@mailo.com
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Résumés des interventions et références bibliographiques
Tou.te.s égaux.les face à l’écologie : les enjeux de la justice environnementale
Catherine Larrère
Résumé
L'expression de "justice environnementale" désigne à la fois des mobilisations militantes autour
d'une situation écologiquement préoccupante pour les habitants (souvent des problèmes de
pollution), et, de façon plus théorique, l'interrogation sur les principes de ce que pourrait être une
justice écologique. Nous partirons des mouvements de justice environnementale et de ce qu'il
nous apprennent sur les inégalités environnementales afin de confronter celles-ci aux principes de
justice distributive généralement retenus par les théoriciens.
Références
Ouvrages
- Avec Raphaël Larrère , Le pire n’est pas certain, Paris, Premier Parallèle, 2020
- Avec Rémi Beau (dir.), Penser l’Anthropocène, Paris, Presses de Sciences-po, 2018
- (dir.) Les inégalités environnementales, Paris,PUF, 2017
- Avec Raphaël Larrère , Penser et agir avec la nature, Paris, La Découverte, 2015
- Avec Christian Arnsperger et Jean Ladrière, Trois essais sur l'éthique économique et
sociale, Paris, Quae, 2001
- Les philosophies de l'environnement, Paris, PUF, 1997
- L'invention de l'économie au XVIIIe siècle, Paris, PUF, 1992
Articles

- « Éthique et justice dans la transition écologique » (entretien), Regards croisés sur
l’économie, n°26, 2020, p. 20-30
-« De l’éthique du statut à l’éthique des relations », Les possibles, n° 26.
- « Écologie, éthique et confiance », Après-demain, n°53, 2020, p.5-7
- « Changement climatique : et si nous parlions de responsabilité ? », Revue juridique de
l’environnement, Hors-série n°18, 2019, p. 159-173
- « L’écologie politique existe-t-elle ? », Esprit, 2018/1-2, p.119-129
- « L’écoféminisme ou comment faire de la politique autrement », Multitudes, n°67, 2017,
p. 29-36
- « Justice et environnement : regards croisés entre la philosophie et l’économie », Revue
de philosophie économique, vol.16, 2015, p. 3-12
- « La nature a-t-elle un genre ? Variétés d’écoféminisme », Cahiers du genre, n°59, 2012, p.
103-125
- « Inégalités environnementales et justice climatique », Annales des Mines –
Responsabilité et environnement, n°79, 2015, p. 73-77
Ces publications ainsi que d’autres de l’autrice sont accessibles en accès libre ou conditionné
notamment via le portail Cairn.
D’autres publications en archives ouvertes sont disponibles sur la page personnelle de l’autrice.
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La justice sociale comme condition de la transition écologique
Eloi Laurent
Résumé
Dans cette présentation seront abordés successivement les points suivants : tout d’abord, le cadre
d’analyse qu’il importe d’adopter : la boucle sociale-écologique. Il s’agira ensuite de se situer à un
niveau mondial pour aborder la justice climatique comme clé de la COP 26. Puis nous
reviendrons à un niveau national pour envisager cinq canaux de transmission inégalitéinsoutenabilité et traiterons plus spécifiquement le cas de la taxe carbone française. Enfin,
nous nous situerons au niveau territorial : construire la ville coopérative et la sociale-écologie
urbaine.
Références
Ouvrages
- Et si la santé guidait le monde, Paris, Les Liens qui libèrent, 2020
- Sortir de la croissance : mode d'emploi, Paris, Les Liens qui libèrent, 2019
- L'Impasse collaborative : Pour une véritable économie de la coopération, Paris, Les Liens
qui libèrent, 2018
- Notre bonne fortune : Repenser la prospérité, Paris, PUF, 2017
- Nouvelles mythologies économiques, Paris, Les Liens qui Libèrent, 2016
- Nos mythologies économiques, Paris, Les Liens qui libèrent, 2016
- Avec Philippe Pochet, Pour une transition sociale-écologique. Quelle solidarité face aux
défis environnementaux ?, Paris, Les Petits matins, 2015
- Avec Jacques Le Cacheux, Économie de l'environnement et économie écologique, Paris,
Armand Colin, 2015
Articles
- (dir.) dossier « Ecologie et inégalité », Revue de l’OFCE, n°165, 2020
- « Les inégalités environnementales en Europe », in OFCE, L’économie européenne 2020,
Paris, La Découverte, 2020, p. 69-81.
- « La politique climatique européenne : vers une nouvelle ambition ? », in OFCE,
L’économie européenne 2018, Paris, La Découverte, 2018, p. 69-81.
- « Un État social-écologique pour la transition du bien-être », Regards croisés sur
l’économie, n°26, 2020, p. 123-132
- « Soutenabilité des systèmes urbains et inégalités environnementales. Le cas français »,
Revue de l’OFCE, n°165, 2020, p. 145-168.
- « La transition sociale-écologique : récit, institutions et politiques publiques », Cités, n°76,
2018, p. 31-40.
- « La protection sociale : de l’incertitude au risque, de l’État Providence à l’État socialécologique », Revue française de socio-économie, n°20, 2018, p. 191-194.
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- « Reconnaître, en France, l’inégalité et la justice environnementales », Actuel Marx, n°61,
2017, p. 64-78.
- « La social-écologie : une perspective théorique et empirique », Revue française des
affaires sociales, 2015/1-2, p. 125-143.
Ces articles et bien d’autres de l’auteur sont accessibles via le portail Cairn.
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La justice sociale peut-elle passer par les politiques socio-fiscales ?
Michael Zemmour
Résumé
Qu’est-ce qui fait qu’un pays riche est plus ou moins « égalitaire » ? Est-ce La faiblesse des écarts
de revenus primaires (écarts de salaire, niveau et répartition des revenus du capital) ou sont-ce
les systèmes de redistribution monétaire qui distinguent les pays entre eux ?
Le- Quelle est la place relative de l’impôt progressif, des transferts sociaux en espèces et en
nature, et des systèmes de retraite dans la réduction des écarts économiques ?
Dans quelle mesure la TVA fait-elle obstacle (ou non) à la réduction des inégalités ?
Seront ici présentés les résultats de comparaison internationales menées sur des micro-données
par l’intervenant avec Elvire Guillaud, Julien Blasco et Victor Amoureux pour contribuer à avancer
sur ces questions.
Références
Articles
- Avec Elvire Guillaud et Victor Amoureux, « Prendre aux riches ou donner aux pauvres ?
Les sources de la redistribution monétaire selon les pays », Regards, n°55, 2019, p. 157-169.
- Avec Victor Amoureux et Elvire Guillaud, « Le financement par cotisations freine-t-il la
redistribution ? Une analyse en comparaison internationale », Revue française des affaires
sociales, 2018/4, p. 75-101.
- Avec Nathalie Morel et Chloé Touzet, « Fiscal welfare : le rôle des niches socio-fiscales
dans la protection sociale en Europe », Revue française de socio-économie, n°20, 2018, p. 123141.
- Avec Elivre Guillaud, « Les quatre leviers de la redistribution », Regards, n°51, 2017, p. 233-242.
Ces articles et d’autres de l’auteur sont disponibles sur le portail Cairn.
D’autres publications sont également librement accessibles sur la page personnelle de l’auteur.
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La démocratie participative, un vrai levier de démocratisation ?
Marion Carrel
Résumé
Les dispositifs relevant de ce que l’on appelle la « démocratie participative » se multiplient et se
diffusent de plus en plus depuis quelques décennies pour tenter d’apporter un remède aux limites
de la démocratie représentative. S’ils permettent sans conteste de mettre en évidence ces
derniers et de renouveler les canaux de la prise de parole et des modes de décision en les
élargissant aux populations d’ordinaire considérées comme de simples « objets » des politiques
publiques, ils n’en comportent pas moins eux-mêmes un certain nombre d’écueils révélés par
différents travaux de sociologie politique. Cette présentation proposera ainsi une synthèse de ces
derniers tout en esquissant certaines pistes pour tenter de les surmonter.
Références
Ouvrages
- Avec Catherine Neveu (dir.), Citoyennetés ordinaires. Pour une approche renouvelée des
pratiques citoyennes, Paris, Karthala, 2014
- Faire participer les habitants ? Les quartiers d’habitat social entre injonction participative
et empowerment, Lyon, ENS Editions, 2013
Articles
- « Injonction participative ou empowerment ? Les enjeux de la participation », Vie sociale,
2017/3-4, p. 82-92.
- « Politicization and Publicization: The Fragile Effects of Deliberation in Working-Class Milieus »,
European Journal of Cultural and Political Sociology, 2016/3-4, p. 189-210.
- Avec Suzanne Rosenberg, « Injonction de mixité sociale et écueils de l’action collective des
délogés. Comparaison entre les années 1970 et 2000 », Géographie, Economie, Société, 2011/2, p.
5-19.
- « La gouvernance est-elle démocratique ? Les enjeux de la participation citoyenne »,
Informations sociales, n°179, 2013, p. 144-151
- Avec Julien Talpin, « Cachez ce politique que je ne saurais voir. Ethnographie des conseils de
quartier roubaisiens », Participations, n° 3, 2012, p. 179-206.
Ces publications et d’autres de l’autrice sont disponibles via le portail Cairn.
*

*

*

Quelle démocratie dans les entreprises ?
Thomas Coutrot
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Résumé
Travail, santé, démocratie : peut-on constituer l’entreprise en commun productif ? Telle sera la question
posée lors de cette présentation. Celle-ci s’organisera autour de trois parties : la première envisagera
l’entreprise comme une affaire publique ; la deuxième envisagera les apports et les limites de la
thématique en vogue de « l’entreprise libérée » et la dernière partie enfin esquissera quelques pistes afin
d’envisager comment il serait possible de constituer l’entreprise en commun productif.

Références
Ouvrages
- Libérer le travail, Paris, Seuil, 2018.
- Jalons vers un monde possible, Lormont, Le Bord de l’eau, 2011
- Démocratie contre capitalisme, Paris, la Dispute, 2005
- Critique de l’organisation du travail, Paris, La Découverte, 2002
- L'entreprise néolibérale, nouvelle utopie capitaliste ?, Paris, La Découverte, 1998
Articles
- « Salariés sous pression », Revue Projet, vol. 355, n°6, 2016, p. 17-23
- « Réorganisations du travail : un régime à bout de souffle », in Annie Thébaud-Mony et alii. (dir.),
Les risques du travail, Paris, La Découverte, 2015, p. 17-27
- « Le rôle des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail en France »,
Travail et Emploi, n°117, 2009, 25-38
- Avec Thomas Amossé, « L'évolution des modèles socioproductifs en France depuis 15
ans : le néotaylorisme n'est pas mort », in Thomas Amossé et alii (dir.), Les relations sociales en
entreprise, Paris, La Découverte, 2008, p. 423-451
- Avec Jennifer Bué et alii. « Les facteurs de risques psychosociaux au travail. Une approche
quantitative par l'enquête Sumer », Revue française des affaires sociales, n°2-3, 2008, pp. 45-70
- « Face au despotisme de marché, quelles stratégies syndicales ? », in Héloïse Petit, Nadine
Thévenot (dir.), Les nouvelles frontières du travail subordonné, Paris, La Découverte, 2006, p. 197212.
Ces publications et bien d’autres de l’auteur sont accessibles via le portail Cairn.
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L’intersectionnalité : concept savant et principe d’organisation des luttes sociales
Sarah Mazouz
Résumé
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Cette intervention reviendra dans un premier temps sur l’élaboration de la notion
d’intersectionnalité. Elle rappellera la façon dont elle a été forgée par la juriste Kimberlé Crenshaw
en la replaçant dans l’histoire de la critique Black feminist et en revenant sur les discussions
scientifiques qui ont accompagné sa formalisation .Cela permettra d’apporter des clarifications sur
le sens et l’usage de cette notion par les sciences sociales. Ce travail de précision permettra en
outre d’interroger la réception qui en faite en France et de réfléchir sur les résistance qui s'y font
jour à son égard.
Références
Ouvrages
- Race, Paris, Anamosa, 2020.
- avec Véronique Bontemps et Chowra Makaremi (Babels), Entre accueil et enfermement.
Ce que les villesfont aux migrants, Lyon, Le Passager clandestin, 2018
- La République et ses autres. Politiques de l'altérité dans la France des années 2000, Lyon,
ENS Éditions, 2017.
Articles
- « "Une faveur que vous a accordée la République". Comment la naturalisation se mérite
», Didier Fassin (dir.), Économies morales contemporaines, Paris, La Découverte, 2012, p. 137-154.
- « Politiques de la délégitimation : de la remise en cause de la double nationalité au projet
d’extension de la déchéance de nationalité », Mouvements, vol. 88, n°4, 2016, p. 159-167
- « Faire des différences. Ce que l’ethnographie nous apprend sur l’articulation des modes
pluriels d’assignation », Raisons politiques, vol. 58, n°2, 2015, p. 75-89
- « Le cadre de l'émancipation. Se conformer à l’offre d’emploi dans une mission locale »,
Politix, vol. 108, n°4, 2014, p. 31-52.
- « Ni juridique, ni politique. L'anti-discrimination en pratique dans une Commission pour la
promotion de l'égalité des chances et la citoyenneté », Droit et société, vol. 86, n°1, 2014, p. 11-32
- « Une célébration paradoxale. Les cérémonies de remise des décrets de naturalisation »,
Genèses, vol. 70, n°1, 2008, p. 88-105.
- Avec Didier Fassin, « Qu'est-ce que devenir français ? La naturalisation comme rite d'institution
républicain », Revue française de sociologie, vol. 48, n°4, 2007, p. 723-750.
Ces articles et d’autres de l’autrice sont disponibles via le portail Cairn.
*

*

*
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