
Programme

Journée de travail

Labo de TZCLD

Date : 05 /04 /2022

Objectif de la journée

Favoriser le rapprochement entre les acteurs du projet TZCLD et les chercheurs des différentes disciplines pour
créer une véritable dynamique de recherche sur les effets produits par le droit à l’emploi sur les territoires.

Cette première rencontre sera l’occasion de :

- soumettre le projet de recherche de l’association 2022 - 2024 à la communauté scientifique et de
porter une réflexion collective sur les grands enjeux du droit à l’emploi.

- présenter les perspectives de travail du laboratoire de recherche de TZCLD, lieu de structuration des
travaux et du réseau nécessaire à son exécution.

Déroulement de la journée

9h30 : Ouverture par Laurent Grandguillaume, Président Association Territoires zéro chômeurs de longue
durée  et Timothée Duverger, Maître conférences associé Science Po Bordeaux, Président du Labo de TZ

10h20 : L’expérimentation du droit à l’emploi, Pierre-Yves Verkindt, Professeur émérite de l'Université Paris 1
(Ecole de droit de la Sorbonne)

11h : L’état de l’art sur le projet TZCLD, Florence Jany-Catrice, Professeure des universités en économie,
(CLERSE, Université de Lille et ChairESS), et Laurent Gardin, Maître de conférences en sociologie, (LARSH,
Université Polytechnique Hauts-de-France et ChairESS)

11h40 :  Pause

11h45 - 12h45: Trois problématiques clés sur l’expérimentation TZCLD

- l’inversion de la logique de l’emploi : Mathieu Béraud, maître de conférences en économie, (2L2S,
Université de Lorraine) et Jean-Pascal Higelé, maître de conférences en sociologie.

- le non-recours : Antoine Rode, Chercheur associé (Université de Grenoble Alpes); chargé de
recherche à l’Odenore

- la régulation territoriale : Hervé Defalvard, Maître de conférences HDR en Économie, Université
Gustave Eiffel

12h45 : Pause Déjeuner

14h : Présentation des orientations du programme de recherche de l’association nationale TZCLD par Victoria
Bazurto Botero, Responsable recherche TZCLD et Mathias Guérineau, Maître de conférences Management,
IAE- Université de Nantes
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14h30 : Ateliers de travail autour du programme de recherche

Axe 1: Constructions et relations sociales, animé par Alexei Tabet, Doctorant et consultant pour la
Fonda et Bernard Vandenbunder, Directeur de recherche émérite CNRS

Axe 2: Gouvernance et mécanismes de prise de décision, animé par Mathias Guérineau, Maître de
conférences Management, IAE- Université de Nantes et Louise Phung, Adjointe au chef de bureau d'analyse
conjoncturelle au Ministère de l’Économie et des Finances

Axe 3: Dynamique économique et sociale : Victoria Bazurto Botero, Responsable recherche TZCLD et
Léonard Baudry, directeur évaluation fonds d’expérimentation

16h : Restitution des ateliers

16h30 : Mots de conclusion par Timothée Duverger
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