Le séminaire 2O15 - 2O16

Revenu
Rémunération
Salaire
Le COMPTRASEC organise la première séance de son séminaire « Droit
et statistiques » autour de la thématique « Revenu, Rémunération,
salaire ». Notre projet est de travailler sur les méthodologies de
recherche utilisées en droit et en démographie. Cette activité
collective se donne pour ambition tout à la fois d’engager la
construction d'objets communs de recherche et de déployer une
réflexion critique sur le gouvernement par le chiffre et ses relations
avec la régulation par le droit.
Nos travaux prendront pour point de départ des recherches déjà
menées à bien par les membres du laboratoire. Prenant appui sur les
travaux de recherches sur la thématique 2 de l’axe 1 du programme
scientifique du laboratoire « Ressources », nos échanges
emprunteront deux orientations.
La première orientation réunit des travaux consacrés à la dette. Il
s’agira de mettre en regard les traitements par les savoirs juridique,
statistique et anthropologique des situations d’endettement.
Comment traiter statistiquement de la catégorie juridique du
surendettement ? Quelle place donner aux distinctions juridiques
(insolvabilité, surendettement, créance, …) ? Les traitements juridiques
ou statistiques de la dette ne manquent-ils pas également la
dimension anthropologique de la relation d’endettement ?
La seconde orientation aborde les idées de « précarité »,
« vulnérabilité », « pauvreté ». Ces notions occupent une place
structurante dans les sciences sociales. Comment des travaux
juridiques ou démographiques peuvent-ils faire leur de tels questionnements ? Au prix de quelles opérations de (re)traduction ? La notion
de revenu et ses constructions par le droit et la statistique publique
seront alors au cœur de nos échanges.
Ce séminaire ouvert à tous les membres du laboratoire sera réalisé
avec la participation notamment de Christophe Bergouignan, Damien
Bondat, Nicolas Rebière, Bénédicte Lavaud-Legendre, Robert Lafore,
Philippe Martin, Walter Gauthier, …
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