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Présentation et introduction

Parallèlement à l'�aplatissement�, tout au moins temporaire, de la prévalence et de l'intensité du choc
pandémique du COVID 19 en Europe et dans le monde, deux éléments s'imposent désormais dans le
débat public et viennent par là-même con�rmer l'importance du renouveau des approches des inégalités
en sciences sociales. Tout d'abord, la recherche d'une gestion purement économique de la dépense pu-
blique combinant réduction du champ d'intervention des services publics et contraction de l'état social
ces dernières années a engendré un a�aiblissement généralisé des protections sur le marché du travail
et l'accroissement des disparités entre territoires en particulier dans l'accès aux soins et à la qualité de
la prise en charge médicale. Cette trajectoire inscrite dans un cadre austéritaire dominant au sein des
organisations régionales et internationales, n'a �nalement fait qu'exacerber la multiplicité des formes de
vulnérabilités et de précarités.

Dans ce contexte où inégalités et injustices socio-territoriales sont révélées dans leur brutalité par la
pandémie, ce séminaire propose d'aborder à travers un croisement des regards disciplinaires le dévoi-
lement du rôle des �petites mains� jusqu'alors condamnées à l'indi�érence. La tension qui se révèle
entre, d'un côté, l'invisibilisation et la déconsidération structurelle de populations (femmes et minori-
tés tout particulièrement) associées à des territoires sous-équipés, à des tâches (domestiques mal ou
non-rémunérées), à des métiers, statuts ou emplois dévalorisés et, d'un autre côté, leur caractère in-
dispensable dans le maintien et la continuité de la vie quotidienne constitue la thématique centrale du
séminaire. A la jonction des espaces ouverts, vidés et silencieux, et des espaces domestiques devenus plus
bruyants en temps de con�nement, l'irruption d'une humanité �ordinaire� s'impose et s'expose de fait ;
elle renvoie ce faisant à la nécessité de repenser complètement les échelles de valeurs et de statuts pour
sortir du régime de l'urgence, de dépasser dans le temps long les formes de compromis - de complicité �
institutionnel, et de rassembler les armes scienti�ques - et politiques � de nos disciplines au service de la
justice spatiale et sociale (�Work: Democratize, Decommodify, Remediate�). L'objectif de ce séminaire
de la transversalité 1 est ainsi de faire le point sur les divers travaux de recherche des membres du Ladyss
permettant de contribuer à une ré�exion bien plus large de la communauté scienti�que à propos de - et
avec - ces �gures discrètes quoique centrales de nos sociétés contemporaines.

https://democratizingwork.org/press


2

Organisation et déroulement

Ce webinaire d'une durée de 2h se déroulera en deux temps après une courte introduction réalisée par
les coordinateurs de la transversalité :

1. Trois interventions (15 minutes maximum chacune) de la part de chercheur-se-s du laboratoire

2. Une discussion générale sous la forme de questions-réponses animée et modérée par les coordinateurs
(45 minutes)

Intervenant-e-s

• Igor BABOU, PU en Sciences de l'information et de la communication
LADYSS UMR 7533 � Université de Paris

• Nathalie BLANC, PU en Géographie
LADYSS UMR 7533 � Université de Paris

• Zoé VAILLANT, MCF en Géographie
LADYSS UMR 7533 � Université Paris Nanterre

Modalités de participation

Ce webinaire est ouvert à tous les membres du laboratoire en suivant le lien ZOOM qui vous sera transmis
ultérieurement.


