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L’organisation du colloque junior « Les frontières des inégalités. Regards croisés France-Allemagne » 

partait du constat de la diversification et de la complexification des discours sur les inégalités, du 

regard biaisé parfois porté par les Allemands sur la France ou vice versa. Il visait à faire intervenir des 

spécialistes allemands et français de disciplines différentes et à interroger la trajectoire des 

problèmes inégalitaires, de la pensée de l’inégalité aux instruments de lutte contre les inégalités. 

Comment les inégalités sont-elles pensées ? Comment l’inégalité devient-elle une cause collective ? 

Comment se construisent les instruments de lutte contre les inégalités ? Les différentes 

communications ont reposé sur des terrains différents et ont permis d’évoquer la circulation des 

idées sur l’inégalité (Caroline Guibet-Lafay et Mathieu Hauchecorne) et une diversité de 

mobilisations collectives ou de politiques publiques concernant les inégalités : hommes-femmes 

(Claire Grino, Sophie Rouault, Silke Bothfeld et Catherine Achin), territoriales (Claire Dupuy), de race 

(Soline Laplanche et Vincent Tiberj), scolaires (Annabelle Allouch), entre insiders et outsiders sur le 

marché du travail (Enrico Reuter et Yaman Kouli). 

En introduction générale, mercredi 17 octobre, Caroline Guibet Lafay est revenue sur les raisons 

pouvant expliquer pourquoi les inégalités peuvent ne pas être perçues come des problèmes, 

pourquoi les inégalités perçues ne donnent pas forcément lieu à des mobilisations collectives. Elle a 

souligné l’importance du parcours des agents, de leur appartenance sociale, de leur histoire.  

Introduisant la première session qui portait sur la circulation entre les références savantes et 

ordinaires sur les inégalités, Vincent Tiberj a pris l’exemple de la problématique de la diversité. Il s’est 

intéressé à l’écart entre d’une part les inégalités, telles qu’on les mesure dans la société et d’autre 

part  les discours sur les inégalités. Après avoir rappelé que les inégalités identifiées dans les discours 

de politiques publiques restent souvent les inégalités de classe, il a identifié une filiation entre la 

représentation de la diversité et la représentation des femmes, notamment dans la façon à travers 

laquelle les élus de la diversité se définissent eux-mêmes : ils refusent de se percevoir comme les 

représentants d’une minorité. En même temps, les immigrés sont souvent associés dans les discours 

et les politiques publiques à la religion musulmane, alors que les immigrés en France sont loin 

d’appartenir tous à cette religion. En même temps, Vincent Tiberj identifie un clivage politique 

autour de la diversité : alors que les courants migratoires d’origine européenne ont les mêmes 

logiques d’identification que la population française, ce n’est pas le cas des caribéens français, qui 

réagissent en politique de la même façon que les descendants des immigrés d’Afrique du Nord et 

d’Afrique subsaharienne. 

Claire Grino de son côté a étudié la critique féministe de la technique, champ relativement récent 

que l'on peut faire remonter à la fin des années 70. Trois grands débats ont animé cette critique en 

Allemagne jusqu’à la fin des années 1990 environ : l’écoféminisme, puis le Gestaltungsdebatte 

(questionnant l'opportunité pour les femmes des nouvelles technologies de l'information et de la 

communication), et enfin le débat sur les nouvelles technologies de génétique et de reproduction. 
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L'observation de l’émergence de ces nouvelles préoccupations montre qu’il ne s’agit pas simplement 

de l’extension à de nouveaux objets d’une critique universelle demeurant  identique à elle-même, 

mais que la thématisation de ces trois débats successifs a reposé sur des prémisses différents à 

chaque fois, invalidant les perspectives précédentes, révélant les multiples facettes de l’inégalité, 

questionnant les espoirs placés dans la critique, montrant sa complexité.  

La contribution de Mathieu Hauchecorne a participé à une sociologie des discours contemporains sur 

l'inégalité et sur leurs redéfinitions. Elle s’est concentrée plus particulièrement sur les appropriations 

politiques en France de la notion rawlsienne d' « équité », de celle d’« égalité complexe » chez 

Michael Walzer, ou de l'approche en termes de « capabilités » proposée par Amartya Sen. Il a fait 

apparaître comment ces appropriations s'articulent avec la redéfinition des cadres cognitifs qui 

structurent les débats consacrés aux inégalités, des années 1980 aux années 1990. Mathieu 

Hauchecorne montre ainsi comment les importateurs initiaux des théories de la justice de Rawls, 

entrepreneurs de traduction, se trouvent contraints, en l'absence d'une véritable audience 

universitaire pour ce type de philosophie politique, de retraduire la problématique rawlsienne à 

l'intérieur de celle qui structure le débat politique et social en France à la fin des années 1980, avant 

que l’œuvre n’échappe de plus en plus en plus aux premiers importateurs. Plus simple, la réception 

de la notion walzerienne d'« égalité complexe » s'est opérée essentiellement au sein des réseaux 

intellectuels deloristes et rocardiens. Enfin, la pensée d'Amartya Sen a fait l'objet d'un travail de 

traduction en direction des réseaux de la gauche altermondialiste en constitution.  

Dans la discussion, Cyril Jayet a montré la proximité de ces communications qui toutes les deux 

s’interrogeaient sur la légitimation des inégalités. Le débat a porté sur ce qui n’avait pas été importé 

en France de la théorie de Rawls et sur les traductions politiques de cette théorie dans des 

instruments de politiques publiques, ainsi que sur les points aveugles des critiques féministes de la 

technique. Claire Dupuy a souligné le rôle des politiques publiques dans la visibilité des inégalités, 

Gwenaëlle Perrier a questionné le statut des arguments qui pouvaient à la fois donner des droits aux 

femmes mais en même temps les essentialiser. 

Le lendemain, l’axe suivant, portant sur les « espaces des causes égalitaires », a été introduit par 

Catherine Achin, qui a commencé par discuter les définitions possibles de cette notion et les apports 

des études aux frontières entre l’analyse des politiques publiques et l’étude des mobilisations 

collectives. Elle a ensuite porté un regard comparatif sur l’évolution des causes inégalitaires en 

France et en Allemagne. La première intervention de cet axe, menée par Claire Dupuy, a porté sur les 

inégalités territoriales. Prenant l’exemple des politiques de l’éducation secondaire, elle montre ainsi 

dans quelle mesure il est possible de constater que ces politiques ont connu, en France et en 

Allemagne, une limitation des inégalités territoriales. Ainsi, au moment de la décentralisation, les 

régions françaises se sont mobilisées pour rechercher l’uniformité des politiques publiques et 

montrer qu’elles étaient capables de faire mieux que l’État, tandis qu’en Allemagne, les tentatives du 

Bund pour uniformiser le contenu des programmes éducatifs n’ont produit que l’opposition des 

Länder, prompts à contrattaquer en se coordonnant. Pour expliquer cette différenciation limitée, 

l’intervenante montre l’importance de la recherche, par les gouvernements régionaux, de la 

similarité des politiques publiques et dégage deux conditions politiques en rendant compte : la 

préférence nationale pour l’uniformité des politiques publiques, le risque pour les entrepreneurs 

politiques d’être tenus responsables de la divergence de politiques publiques infranationales.  

La deuxième intervention de cet axe, menée par Annabelle Allouch, a porté sur les dispositifs 

d’ouverture sociale lancés dans les Grandes Écoles françaises à partir des années 2000. Annabelle 
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Allouch s’est penchée plus précisément sur la figure des tuteurs en prenant l’exemple de l’ESSEC, 

créatrice du programme « Une Grande École Pourquoi pas Moi ? ». S’interrogeant sur l’articulation 

entre l’engagement du tuteur et le cadre institutionnel dans lequel il s’inscrit, elle montre que les 

cadres institutionnels jouent sur l’origine sociale des militants : les tuteurs rencontrés à l’ESSEC 

s’inscrivent souvent dans une trajectoire marquée par le religieux. Ensuite, la chercheuse montre que 

cette articulation engagement /cadre institutionnel contribue à dépolitiser les registres de 

justification que les tuteurs emploient pour justifier de leur engagement. Si dans une Grande École, 

s’engager pour l’égalité des chances permet d’accéder à des ressources spécifiques, cela comporte 

aussi des contraintes dans les répertoires d’action mobilisés et une adhésion –au moins loyale- à la 

définition du processus des inégalités scolaires portée par l’institution et les traitements qu’elle 

propose pour y remédier. Ce cadre institutionnel contribue toutefois à faire des tuteurs des experts 

de l’égalité de chances, expertise qui repose sur la mobilisation de ressources scientifiques 

disponibles dans la Grande École, et notamment des sciences sociales.  

La troisième intervention, de Soline Laplanche a porté sur l’espace antiraciste en France et en 

Allemagne. Considérant la race comme une catégorie construite, la chercheuse a considéré l’espace 

antiraciste comme un espace concurrentiel où l’on peut observer des frottements entre les racisés et 

les blancs. Elle a ainsi étudié des groupes militants qui ont en commun de se présenter comme des 

collectifs rassemblant des individus sur la base de leur commune expérience du racisme et de la 

discrimination raciale, de publiciser une identité se référant à des origines ou à un phénotype 

communs et d’en appeler à un devoir de mémoire : en France le Mouvement des Indigènes de la 

République (MIR) et le Conseil Représentatif des Associations Noires de France (CRAN) ; en 

Allemagne, Kanak Attak et les Femmes Afro-Allemandes (Adefra)/Initiative des Personnes Noires 

d’Allemagne (Initiative Schwarze Menschen in Deutschland, ISD). Soline Laplanche montre les 

demandes de reconnaissance et de représentation de ces groupes, ainsi que leur double 

positionnement, à la fois par rapport à des organisations généralistes « blanches » de lutte contre le 

racisme et par rapport aux organisations de migrants ou de personnes issues de l’immigration.  

Dans la discussion des interventions de la matinée, Antoine Jardin  a interrogé la portée heuristique 

de la notion de race. Répondant à chaque communication, il a débattu de la place de l’histoire dans 

le positionnement des groupes étudiés par Soline Laplanche ainsi que de leur rapport aux partis 

politiques. Concernant les jeunes tuteurs de l’ESSEC, il s’est demandé quelles étaient les rétributions 

du militantisme. Enfin, il a évoqué le rôle d’acteurs privés dans l’uniformisation des politiques 

régionales d’éducation. Parmi les réponses apportées dans la discussion, Annabelle Allouch a précisé 

quelles étaient les rétributions symboliques et matérielles des tuteurs de l’ESSEC, et Claire Dupuy a 

rappelé qu’il n’existait pas de monopole d’acteurs privés participant à la construction des lycées, si 

bien que l’hypothèse d’une uniformisation par l’extérieur n’était pas possible. Dans la discussion 

collective, Silke Bothfeld s’est interrogée sur le lien différent, en France et en Allemagne, entre les 

partis et le mouvement des femmes. Catherine Achin a posé la question des effets de 

l’institutionnalisation sur les mobilisations collectives. 

Le troisième axe du colloque, portant sur les instruments de lutte contre les inégalités a débuté par 

une présentation de Silke Bothfeld, qui a rappelé l’importance des instruments dans la gouvernance 

des politiques publiques. Ainsi, les instruments font le lien entre les bénéficiaires et l’État et ils 

peuvent avoir leur propre logique, être associés à des cultures d’intervention sur le social sans être 

cohérents les uns avec les autres. En même temps, se pose la question des limites de l’intervention 

possible du public : jusqu’où les politiques publiques peuvent-elles intervenir ? 
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Sophie Rouault a prolongé cette réflexion, en prenant l’exemple des inégalités professionnelles. 

Depuis plus de trente ans, des politiques d’égalité professionnelle sont outillées, pour essayer de 

passer de l’égalité formelle à l’égalité réelle sans forcément avoir de cohérence les unes avec les 

autres. Sophie Rouault étudie ainsi le fonctionnement concret de ces instruments et leur place dans 

la gouvernance, s’intéressant à leur progressivité, leur exhaustivité, leurs effets. Se concentrant plus 

spécifiquement sur les instruments mis en œuvre autour de l’enjeu de l’égalité de rémunérations ou 

l’instrument des quotas de femmes à haut potentiel, Sophie Rouault montre les effets de l’obligation 

de produire des rapports : cela peut amener à relire les pratiques, à diagnostiquer les inégalités 

professionnelles et à conduire à une forme de réflexivité, comme lorsque les mesures de temps 

partiels ont été révisées, pour différencier selon le niveau dans l’organisation, selon le niveau des 

fonctionnaires. 

Enrico Reuter a poursuivi la réflexion sur les instruments en interrogeant l’articulation entre les 

problèmes économiques et les politiques sociales. Ainsi, la protection sociale peut être porteuse 

d’ambiguïtés : source d’émancipation et garante des droits sociaux, elle constitue également un 

outil-clé dans la lutte contre les inégalités ; mais elle est aussi à l’origine des traitements inégalitaires 

et implique des effets pervers. De la sorte,  elle peut compenser les inégalités sociales en créant des 

droits sociaux mais simultanément, les politiques publiques elles mêmes peuvent être créatrices de 

précarité. Par ailleurs, les groupes traités par les instruments incitatifs sont  différents de  ceux traités 

par des instruments plus oppressifs.  

Yaman Kouli a lui retracé la place de la formation professionnelle en Allemagne (le Duales 

Ausbildungssystem), dans l’économie politique nationale. Ce système, qui permet aux jeunes 

diplômés n’ayant pas le bac de commencer une formation professionnelle, facilite l’accès au marché 

de l’emploi des jeunes, mais n’est pas pour autant forcément transférable car il entre en 

correspondance avec d’autres traits nationaux, comme la coordination des élites, la spécialisation, de 

l’Allemagne dans la production de biens nécessitant du personnel qualifié. Yaman Kouli voit dans les 

lois Auroux une inspiration allemande dont il montre qu’elle était vouée à l’échec. 

Pour discuter les papiers du dernier axe, Yoann Boget a débattu des spécificités nationales et des 

effets différenciés que pouvaient avoir les instruments dans des contextes nationaux différents. Il 

s’est interrogé sur la mobilité des populations par rapport aux instruments et sur l’existence de 

populations qui ne seraient ni totalement dans l’assurance, ni complètement dans l’assistance. 

Dans la discussion qui a suivi, Claire Dupuy a débattu du rôle de l’Europe dans les politiques d’égalité 

décrites par Sophie Rouault et de celui des acteurs ayant pensé les problèmes auxquels répondent 

les instruments porteurs d’une dualisation des politiques sociales. Clémence Ledoux a questionné la 

mesure des inégalités, notamment à partir des taux de chômage. 

En conclusion du colloque, Pierre Muller a montré que les discussions avaient permis de réfléchir sur 

le paradoxe de l’impuissance publique. D’un coté, les politiques publiques sont des formes de 

cadrage, d’institutionnalisation des inégalités et en même temps, elles constituent le lieu de lutte 

contre les inégalités. Les différentes contributions montrent donc que les politiques publiques 

constituent ainsi à la fois le lieu où se pose la question de lutter contre les inégalités et celui où les 

inégalités sont produites et reproduites. Pour Pierre Muller, les politiques de lutte contre les 

inégalités et de reproduction des inégalités montrent aussi la difficulté des politiques publiques à 

produire de l’ordre social. 


