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Lunch seminar TemPS (Travail, Emploi, Protection Sociale) du CES 

«  Discontinuités de l’emploi et indemnisation du chômage » 

L’axe « Economie politique » du CES et le comité de rédaction de la revue Socio-économie 

du Travail vous invitent à la présentation des articles du numéro spécial (n°3/2018) 

 

Mardi 6 novembre 2018 

11h30-13h30 

Maison des Sciences Economiques – salle du 6ème étage, 106-112 bd de l’Hôpital, 75013 PARIS 

 

Les transformations de l’emploi en cours amènent à réfléchir à des options nouvelles concernant 

l’ampleur et les contours de la protection sociale, le niveau d’indemnisation et le mode de 

financement du système d’indemnisation du chômage. En éclairant les atouts et les limites des 

dispositifs existants et la manière dont les différents acteurs (travailleurs, employeurs, service public 

de l’emploi, syndicats…) s’emparent de ces questions, les contributions de ce numéro apportent des 

premières réponses. 

 
11h30-11h45 : Présentation du numéro spécial et de la revue Socio-Economie du Travail 

 
11h45-13h : Présentation des contributions par les auteur.e.s et/ou les membres du 

comité de rédaction 

 
« Indemnisés, mais pas chômeurs : le portage salarial comme mise à disposition des allocations 

chômage pour les « travailleurs autonomes » », Alexis Louvion (Université Paris-Dauphine, IRISSO) 
 
« La construction publique du sous-emploi : l’activité des chômeurs au péril des interactions de 

guichet », Hadrien Clouet (CSO-Sciences Po, Lise-CNAM) 
 
« Clivages socio-économiques autour des réformes de l’assurance chômage : une analyse de 

données d’opinions françaises », Baptiste Françon (Université de Lorraine, BETA, CEET) et Michaël 
Zemmour (Université de Lille, CLERSE, Sciences Po-LIEPP) 
 
« Les trajectoires des demandeurs d’emploi passés par l’activité réduite : une analyse croisée 

quantitative et qualitative », Fabrice Gilles (Université de Lille, LEM, CEET-Cnam, TEPP), Sabina 
Issehnane (Université de Rennes, LIRIS, Car-Céreq, CEET-Cnam), Léonard Moulin (INED), Leila 
Oumeddour (IRTS Paris Ile-de-France) 
 
« Moduler les cotisations d'assurance chômage ? Les revendications syndicales face à l'emploi 

discontinu », Jean-Pascal Higelé (GRÉE-2L2S, Université de Lorraine) et Claire Vivés (CEET-Cnam, LISE, 
associée à l’IDHES, Université Paris Ouest-Nanterre) 

 
13h-13h30 : Discussion avec la salle  


