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Sociologie du travail et des migrations
Liens entre parcours migratoires, transformations des systèmes de travail et d'emploi et
transnationalisation des territoires productifs.
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L’affichage d’un profil en sociologie du travail et des migrations vise à renforcer le programme de recherche du
laboratoire qui interroge la dynamique des différenciations associées aux recompositions sociales et productives, en
prenant en compte en particulier les implications du contexte actuel de « mondialisation ». Le laboratoire développe
maintenant depuis plusieurs années un ensemble de travaux sur les nouveaux flux migratoires et les dynamiques de
précarisation et d’informalisation des activités transnationales en prenant appui sur des investigations conduites
dans des pays du « Sud » notamment dans leurs zones frontières avec des pays du Nord : Mexique/USA ;
Maghreb/France. Cet ensemble de travaux va continuer de se développer au LEST grâce à trois
dispositifs complémentaires : 1/  Le laboratoire d’excellence sur la Méditerranée sur le site d’Aix-Marseille dans
lequel le LEST porte plus particulièrement un axe  qui étudie la manière dont les marchés du travail sont aujourd’hui
structurés par les migrations du travail, l’émergence et la diffusion de nouveaux paradigmes technologiques ou
encore la structuration des marchés industriels et de services ; 2/ un projet ANR sur les réfugiés en collaboration
avec l’IFPO et l’IFEA ; 3/ le séminaire permanent Migrations et Travail.
Le recrutement d’un DR vise à soutenir ces dispositifs, à travers des capacités à encadrer des doctorants et des
équipes, et à développer des recherches au niveau international. Ce DR devrait être en capacité de travailler dans
un contexte pluri-disciplinaire (économie, gestion et sciences politiques…) et être inséré dans des réseaux
internationaux.
Pour le laboratoire, ces travaux sur les migrations sont aussi un moyen de revisiter la tradition comparative qui
mettait plutôt l’accent sur l’analyse des « cohérences sociétales » en s’intéressant désormais, non plus seulement
aux structures et espaces sociétaux, mais davantage aux instruments de mise en relation de ces espaces, aux
circulations de travailleurs mais aussi de normes, d’outils qui sont susceptibles de bousculer les schémas existants.
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