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Colloque junior du CIERA 

Les frontières des inégalités : regards croisés France-Allemagne 

Appel à communication 

Si la question des inégalités économiques et sociales n’est pas nouvelle, ses 

contours et enjeux ont évolué en fonction des contextes politiques, économiques, 

sociaux et culturels dans lesquels elle s’inscrit. Le passage d’une société aristocratique à 

une société bourgeoise a mis au cœur de la philosophie politique du XIXe siècle l’enjeu 

de la répartition du patrimoine et des revenus. Après la seconde guerre mondiale, la fin 

des rentiers a marqué l’élargissement du cercle des inégalités perçues (Piketty 2001). 

Outre les inégalités de revenu, sont désormais dénoncées les inégalités à l’intérieur du 

monde du travail, de l’école, les inégalités de santé et entre territoires. Aussi, les 

analyses sur les lieux d’expression et de production de ces inégalités se sont diversifiées.  

Les facteurs d’inégalités font également l’objet de nouvelles analyses. En effet, 

alors que les recherches en sciences sociales se sont concentrées jusqu’aux années 1970 

sur l’appartenance aux classes sociales, les perspectives se sont ensuite élargies pour 

intégrer le critère du genre et celui de la race
1
. L’approche intersectionnelle, développée 

dès les années 70 aux Etats-Unis puis plus récemment en Europe, propose de croiser ces 

critères pour penser les inégalités (West et Fenstermaker 1995, Charlery 2007).  

En même temps, les constellations d’acteurs mobilisés autour de la lutte contre les 

inégalités semblent s’être complexifiées. Ainsi, dans les discours politiques, les clivages 

traditionnels entre la gauche et la droite ne s’établissent plus seulement autour de 

l’opposition capital-travail et de l’efficacité de la redistribution : une partie de la droite 

française a par exemple soutenu certaines actions positives visant à promouvoir le 

mérite individuel et la diversité (dans le domaine scolaire notamment), tandis qu’une 

partie de la gauche a, en France comme en Allemagne, renoncé à la contestation du 

capitalisme et remis en question le rôle des pouvoirs publics dans la lutte contre les 

inégalités économiques (songeons à la remarque de Lionel Jospin « l’Etat ne peut pas 

tout »). Du côté des mobilisations collectives, les syndicats connaissent, de part et 

d’autre du Rhin, des baisses d’effectifs importantes et des débats identitaires forts 

(Giraud 2011 ; Andolfatto et Labbé 2007), mais d’autres associations ou collectifs plus 

informels, se sont constitués autour d’enjeux égalitaires divers (Attac, La Barbe, Jeudi 

Noir, les collectifs constitués au moment des Montagsdemonstrationen contre les 

réformes Hartz, les Indignés etc.). 

A l’heure où, en France, les politiques sociales allemandes sont présentées par de 

nombreux acteurs politiques et médiatiques comme un modèle, des chercheurs 

                                                 
1  A la suite de Catherine Achin et Elsa Dorlin, nous entendons par la catégorie de « race » non pas 
une catégorie naturelle mais des « processus sociaux qui président à la racialisation des individus et partant, 
au racisme » (Catherine Achin et Elsa Dorlin, 2008, p.20-21) 
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dénoncent la dualisation progressive de la société allemande (Lessenich et Nullmeier, 

2006 ; Emmenegger, Häusermann, Palier et Selaib-Kaiser, 2011 ; Giraud, 2011), sans que 

ces réflexions ne parviennent vraiment à être entendues à l’ouest du Rhin. La perception 

sélective de la réalité allemande en France invite donc à une réflexion sur les 

mécanismes de mise en visibilité et de dénonciation des inégalités. 

L’enjeu de ce colloque sera d’analyser les mécanismes de mise en visibilité et de 

dénonciation des inégalités ainsi que ceux de développement d’instruments visant à 

lutter contre elles dans un contexte où les discours de dénonciation des inégalités sont 

largement présents dans les champs académiques, journalistiques et politiques et 

constituent l’objet de nombreuses mobilisations collectives. Comment la frontière entre 

différence et inégalité est-elle définie ? Comment expliquer le succès de mobilisations 

collectives dénonçant les inégalités et au contraire l’échec d’autres ? Pourquoi certaines 

inégalités sont-elles portées au cœur des agendas politiques et d’autres restent-elles en 

dehors ? 

Ces questions amènent ainsi à se demander comment les inégalités sont 

identifiées, pensées, mesurées, montrées et décrites, et comment des politiques sont 

menées contre elles. Elles interrogent également la manière à travers laquelle les 

inégalités deviennent un enjeu de mobilisations collectives, dont le champ politique 

peut parfois se saisir… S’adressant aux sociologues, aux politistes, aux philosophes, aux 

juristes, aux économistes et aux historien-ne-s, le colloque sera organisé autour de trois 

principaux axes, correspondant à trois séquences de la construction des inégalités 

comme problème public : nous étudierons tout d’abord les usages savants et populaires 

de la pensée des inégalités (axe 1), puis nous évoquerons les conditions de mobilisation 

contre les inégalités (axe 2). Enfin, nous analyserons plus précisément la façon à travers 

laquelle des instruments de politiques publiques sont utilisés dans le but de lutter contre 

les inégalités (axe 3). 

 

Axe 1 : Penser, représenter et dire les inégalités, entre références savantes et 

représentations ordinaires 

Comment la pensée politique a-t-elle été amenée à penser les inégalités et quels 

ont été les usages de ces théories ? Des contributions analysant les débats théoriques, la 

circulation des théories de la justice ou des pratiques individuelles de dénonciation des 

inégalités seront les bienvenues ici. 

Alors qu’au XIXe siècle, les socialistes, notamment allemands (Marx 1867) 

dénonçaient le capitalisme comme la cause première des inégalités sociales, les libéraux 

légitimaient les inégalités liées au talent ou au mérite (Smith 1776). Plus récemment, 

alors que les libertariens (Hayek 1944) remettaient en cause le principe de redistribution 

efficace, John Rawls justifiait la possibilité de mettre en place des inégalités positives en 

faveur des plus démunis (Rawls 1971). Critiquant John Rawls, Amartya Sen souligne les 

limites d’un raisonnement sur l’inégalité qui ne prendrait en compte que la répartition 

des biens et des positions (Sen 2009), il insiste sur l’importance de l’étude des 

possibilités concrètes des individus à réaliser les activités qu’ils valorisent (Sen 2009 : 

309). Au-delà de ces dichotomies classiques, où en est aujourd’hui le débat en 

philosophie, en pensée politique et en économie sur les inégalités ?  
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En même temps, la question se pose de savoir quelles ont été les réceptions de 

ces débats. Comment les idées politiques et les discours théoriques ont-ils pu circuler et 

être traduits dans les mondes savants et politiques (Hauchecorne 2011), en France 

comme en Allemagne ? Les mêmes réappropriations de ces auteurs ont-elles eu lieu 

dans les deux pays ? Dans quelle mesure ont-elles alimenté les débats de politiques 

publiques? Les propositions en matière de lutte contre les inégalités reposent-elles sur 

des principes de justice identiques et comparables en France et en Allemagne au sein de 

familles politiques parentes ? 

La question se pose également de savoir quels ont été les usages non savants de 

ces théories. Autrement dit, quelle est la nature des mondes de la justice sociale 

auxquels se réfèrent les citoyens ordinaires lorsqu’ils dénoncent ou justifient les 

inégalités sociales ? Ces pratiques de justification, de critique et de dénonciation 

renvoient-elles à des principes généraux (Boltanski et Thévenot 1991). De quels principes 

s’agit-il ? L’analyse de la construction des frontières différences-inégalités, de leur 

justification ou de leur dénonciation pourra porter sur des pratiques sociales et / ou des 

formes d’expression différentes, aussi bien dans les arts plastiques que dans la littérature 

ou le théâtre. 

 

Axe 2 : Se mobiliser contre les inégalités : les espaces des causes égalitaires. 

Comment l’égalité devient-elle une cause collective ? L’enjeu de cet axe sera 

d’expliquer comment, pourquoi et pour quoi des individus peuvent se mobiliser 

ensemble pour dénoncer des inégalités. Les travaux menés sur les problèmes publics 

indiquent que pour faire l’objet d’une action collective, une injustice doit d’abord 

acquérir une réalité, être cadrée, interprétée, de manière à pouvoir acquérir un sens et 

apparaître comme une injustice altérable par l’intervention des pouvoirs publics (Tarrow 

1992, Muller et Surel 1998). Dans la trajectoire des problèmes, à quel moment survient 

la labellisation de l’inégalité et quel type de solutions cette labellisation amène-t-elle à 

envisager ? L’exemple de l’Union européenne est à ce titre éclairant : Sophie Jacquot 

montre comment les réseaux d’expert-e-s ont contribué dans les années 1980 à rendre 

visible et à requalifier les inégalités hommes / femmes dans l’espace public européen, en 

dénonçant l’écart entre égalité formelle / égalité réelle (Jacquot 2006 : 276).  

Dans un contexte où des inégalités sont mises en évidence dans des domaines de 

plus en plus variés et où des facteurs d’inégalités de plus en plus diversifiés sont mis en 

avant, quelles sont les stratégies utilisées par les acteurs sociaux et politiques pour 

légitimer leur cause ? Cette profusion d’inégalités influe-t-elle sur les stratégies de 

constitution de scandales souvent développées pour dénoncer des inégalités ?  

En s’inspirant du concept d’« espace de la cause des femmes » élaboré par Laure 

Bereni (Bereni 2007), on pourra se demander dans quelle mesure les espaces pour les 

causes égalitaires entrent en concurrence ou développent plutôt des modes de 

coopération pour accéder à l’agenda politique et médiatique. Les militant-e-s de l’égalité 

dialoguent-ils entre eux ? La revendication d’égalité est-elle un motif d’ouverture à 

d’autres mouvements sociaux revendiquant l’égalité ?  

Par ailleurs, quelles sont les caractéristiques (sociales, générationnelles, 

professionnelles, etc.) de celles et ceux qui se mobilisent pour l’égalité ? Les nouvelles 
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approches des inégalités donnent-elles lieu à de nouvelles mobilisations collectives ? On 

pense ici notamment à la montée en puissance des analyses intersectionnelles : quels 

groupes sociaux s’organisent autour de la mise à mal d’inégalités situées au croisement 

du genre, de la classe sociale et de la race ? Ces revendications sont-elles à même de 

mobiliser des militant-e-s appartenant aussi bien au groupe des dominant-e-s qu’à celui 

des dominé-e-s ?  

Enfin, quels sont leurs répertoires d’actions (Tilly 1986) ? Retrouve-t-on dans les 

mobilisations contre l’inégalité les mêmes mécanismes que dans d’autres types de 

mobilisations collectives ou bien présentent-elles des spécificités ?  

 

Axe 3 : Les instruments de lutte contre les inégalités 

Le dernier axe de la journée d’études interrogera les instruments de l’action 

publique (Le Galès Lascoumes 2005). Dans un contexte où la lutte contre les inégalités a 

donné lieu à des initiatives de politiques publiques dans des secteurs d’action publique 

variés (éducation, accès à la politique, égalité salariale), il s’agira d’interroger les raisons 

qui président à la mise en place de ces instruments et leur efficacité.  

Pierre Lascoumes et Patrick Le Galès définissent les instruments comme ce qui 

permet de matérialiser et d’opérationnaliser l’action gouvernementale, à travers des 

dispositifs à la fois techniques et sociaux qui organisent « des rapports sociaux 

spécifiques entre la puissance publique et ses destinataires » (Lascoumes et Le Galès 

2005 : 13), en fonction des représentations et des significations dont ils sont porteurs. 

Ces auteurs citent comme exemples la réglementation, la taxation, le recensement, 

comme autant d’instruments différents d’action publique.  

Devant le constat de la diversification des instruments d’action publique visant à 

lutter contre les inégalités (redistribution fiscale, législation anti-discriminatoire, lois 

paritaires, quotas dans les conseils d’administration des grandes entreprises, procédures 

de discrimination positive dans l’accès à certaines grandes écoles, gender 

mainstreaming), on cherchera à comprendre les processus qui président à leur choix. Le 

recours aux instruments est-il pensé dans les mobilisations collectives ? Les 

revendications pour l’égalité incluent-elles des propositions d’action via certains types 

d’instruments ? Ou au contraire, leur détermination reste-t-elle l’apanage des pouvoirs 

publics ? Le recours à certains types d’instruments vient-il redéfinir les objectifs de 

revendications égalitaires portés par des mouvements sociaux ? Le cas de la parité est 

éclairant à cet égard : le recours à la parité a été mis en avant par le mouvement 

féministe pour éviter la dénomination de quotas, trop stigmatisée dans la culture 

politique française. C’est précisément cet instrument qui a ensuite été codifié dans la loi 

(Bereni et Lépinard 2004 ; Lepinard 2007). En revanche, en matière de lutte contre les 

discriminations racistes, les mouvements sociaux n’ont pas revendiqué la mise en place 

des instruments et techniques de la diversité dont on observe la création dans un certain 

nombre de grandes entreprises françaises (« ingénieries de formation », « audits », 

« outils de diagnostic », Bereni 2009). 

Il sera aussi intéressant de s’interroger sur les effets des instruments d’action 

publique de lutte contre les inégalités. Certains types d’instruments sont-ils 

intrinsèquement plus efficaces que d’autres pour atteindre un objectif d’égalité? En 
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France, la succession d’instruments législatifs visant à favoriser l’égalité professionnelle 

n’a pas empêché le maintien d’inégalités fortes entre les femmes et les hommes dans le 

monde du travail (Maruani 2006). La comparaison entre différents recours à des quotas 

en faveur de l’accès des femmes en politique s’avère particulièrement intéressante : la 

mise en place de quotas au sein des principaux partis politiques allemands a-t-elle été 

plus favorable à l’égalité que le système de la parité français (quota de 50%) ? Catherine 

Achin (Achin 2004) montre comment ces instruments doivent être analysés au vu des 

usages qui en sont faits par les acteurs destinés à s’en emparer et des contextes dans 

lesquels ils sont mis en place. Que nous apprennent des approches comparées sur 

l’efficacité des instruments de lutte contre les inégalités ? Quel est le rôle des acteurs qui 

mettent en œuvre les politiques de lutte contre les inégalités : comment s’approprient-ils 

les différents outils des politiques de lutte contre les inégalités ? 

Les communications pourront s’inscrire dans des champs disciplinaires différents 

et nous encourageons les travaux comparatifs France / Allemagne. 

 

Date : 17-18 octobre 2012 

Lieu : Centre d’études européennes de Sciences Po Paris 

28 rue des Saints-Pères, 75007 PARIS 

Modalités de candidature : 

Les intervenant-e-s doivent être de "jeunes chercheur-e-s" (doctorant-e-s ou post 

doctorant-e-s), maîtriser le français et l'allemand (pouvoir communiquer dans l'une des 

deux langues de leur choix et comprendre une intervention dans l'autre langue a 

minima).  

Les propositions de communications d’une page maximum sont à envoyer pour le 

26 août 2012 au plus tard, aux deux adresses suivantes:  

- clemence.ledoux@gmail.com 

- perriergwen@yahoo.fr  

Les réponses seront données aux auteur-e-s le 1er septembre. Les textes définitifs seront 

à rendre pour le 3 octobre. 

Le CIERA prend en charge les frais de déplacement à hauteur de 100€ depuis l'étranger 

et à hauteur de 80€ depuis la France; les frais d'hébergement sont également pris en 

charge pour les non Parisien-ne-s.  

Organisation et coordination scientifique : 

- Clémence LEDOUX, Université de Nantes (clemence.ledoux@gmail.com) 

- Gwenaëlle PERRIER, Université Paris-Nord-Paris XIII, CERAL - Centre de Recherche 

sur l’Action Locale (perriergwen@yahoo.fr) 

 

Avec le soutien de : 

 

 



 

6 

 

Bibliographie 

- Achin Catherine et Dorlin Elsa, “Nicolas Sarkozy ou la masculinité mascarade du Président », Raisons 

politiques, vol. 3, n°31, 2008, p 19-45. 

- Achin Catherine, « Les "liaisons paradoxales" : genre, ordre politique et ordre social en France et en 

Allemagne. » Raisons politiques, n° 15, 2004, p. 85-96. 

- Andolfatto Dominique et Labbé Dominique, Sociologie des syndicats, Paris, La Découverte, 2007. 

- Bereni Laure et Lépinard Eléonore. « Les femmes ne sont pas une catégorie ». Les stratégies de 

légitimation de la parité en France. Revue française de science politique, vol. 54, n° 1, 2004, p. 71-98.  

- Bereni Laure, « "Faire de la diversité une richesse pour l’entreprise" La transformation d’une 

contrainte juridique en catégorie managériale », Raisons politiques, n° 35, 2009, p. 87-106. 

- Bereni Laure, De la cause à la loi. Les mobilisations pour la parité politique en France (1992-2000), 

Paris, Thèse de doctorat en science politique, Université Paris 1, 2007. 

- Boltanski Luc et Thévenot Laurent, De la justification. Les économies de la grandeur, Paris, Gallimard, 

1991. 

- Charlery Hélène, « Le partriarcat et le féminisme noir », Revue française d’études américaines, n°4, 

2007, p.77-87. 

- Emmenegger Patrick, Häusermann Silja, Palier Bruno et Selaib-Kaiser Martin, The Age of Dualization : 

Structures, Policies, Oxford, Oxford University Press, 2011. 

- Giraud Olivier, “Le nouveau visage de l’Etat allemande”, Informations sociales, 2011, n°163, p. 22 à 

29. 

- Hauchecorne Mathieu, La Fabrication transnationale des idées politiques. Sociologie de la réception 

de John Rawls et des « théories de la justice » en France (1971-2011), Lille, Thèse de doctorat en 

science politique, Université de Lille 2, 2011. 

- Hayek Friedrich, La route de la servitude, Paris, Puf, 2010 (1944). 

- Jacquot Sophie, L’action publique communautaire et ses instruments, La politique d’égalité entre 

femmes et hommes à l’épreuve du gender mainstreaming, Paris, Thèse de doctorat en science 

politique, Institut d’Etudes Politiques de Paris, 2006. 

- Lascoumes Pierre et Le Galès Patrick, Gouverner par les instruments, Paris, Presses de Sciences Po, 

2005. 

- Lépinard Eléonore, L’égalité introuvable: la parité, les féministes et la République, Paris, Presses de 

Sciences Po, 2007. 

- Lessenich Stephan et Nullmeier Frank, Deutschland-eine gespaltene Gesellschaft, Köln, Campus 

Verlag, 2006. 

- Maruani Margaret, Travail et emploi des femmes, Paris, La Découverte, 2006. 

- Marx Karl, Le capital, Paris, Gallimard, 1972 (1867). 

- Muller Pierre et Surel Yves, L’analyse des politiques publiques, Paris, Montchrestien, 1998. 

- Piketty Thomas, Les hauts revenus en France au 20ème siècle, Paris, Grasset, 2001. 

- Rawls John, Théorie de la justice, Paris, Seuil, 1997 (1971). 

- Sen Amartya, L’idée de justice, Paris, Flammarion, 2010 (2009). 

- Smith Adam, Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, Paris, Flammarion, 

1991 (1776). 

- Tarrow Sidney, « Mentalities, political cultures, and collective action frames », dans Aldon Morris et 

Carol McClurg (dir.) Frontiers in social movement theory, New Haven, Yale University Press, 1992, p. 

174–202. 

- Tilly Charles, La France conteste: de 1600 à nos jours, Paris, Fayard, 1986. 

- West Candace et Fenstermaker Sarah, « Doing difference », Gender & Society, vol. 9, 1, 1995, p. 8-37. 

 


