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Depuis le début de la décennie 1970, la France est frappée par un chômage massif et persistant. Loin d’être entièrement 
imputable à une « crise » qui se prolongerait, ce chômage est devenu un aspect structurel de l’économie et de la société 
française. Or le travail, en particulier le statut de salarié, est au cœur du modèle social français et les évolutions de 
l’emploi et du marché du travail ont des répercussions qui s’étendent bien au-delà du seul taux de chômage : 
financement du système de protection sociale, relations professionnelles, nature des emplois, précarité, pauvreté et 
exclusion... Parallèlement, l’économie française n’est pas restée figée et a connu des évolutions majeures : processus de 
désindustrialisation, intégration européenne, démocratisation de l’université, changements dans l’organisation du 
travail. Les évolutions du travail salarié et du marché de l’emploi sont évidemment interdépendantes, et ce cours se 
propose de présenter, dans leurs grandes lignes, les enjeux politiques et les débats scientifiques que suscitent les 
problèmes du travail et de l’emploi.  
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Articles de revue : 
Des articles seront sans doute utilisés dans les revues suivantes : 

Genèses, 
Droit Social, 
Futuribles, 
Sociologie du travail, 
Travail et Emploi. 

 
Evaluation : 
- Participation en classe : 25% 
- 3 « short papers » (environ 5 pages) : 75% 

Calendrier des cours : 

Semaine 1 : Introduction 

Le travail et le modèle social français 
Semaine 2 : L’importance du salariat 
Semaine 3 : Droit du travail et protection de l’emploi 
Semaine 4 : Le système de protection sociale 
Semaine 5 : Conflits du travail et relations sociales 
Premier essai 

Chômage et cohésion sociale 
Semaine 6 : Mesurer le chômage 
Semaine 7 : Expliquer le chômage : les débats économiques 
Semaine 8 : Les politiques de l’emploi 
Semaine 9 : Le temps de travail 
Semaine 10 : Chômage et exclusion 
Second essai 

Nouveaux emplois, nouveau travail 
Semaine 11 : Où est passée la classe ouvrière ? 
Semaine 12 : Formation et emploi : les jeunes sur le marché du travail 
Semaine 13 : Organisation et conditions de travail 
Semaine 14 : Flexibilité et précarité. 
Troisième essai 

 


