Culture

A (RÉ)ÉCOUTER

Les enjeux contemporains de l'indemnisation du chômage. Couverture
de l'emploi discontinu et non recours
En France, les réformes de l'assurance chômage se sont enchaînées de manière ininterrompue depuis 2017.
Comprendre les transformations contemporaines de l'indemnisation est d'autant plus difficile que, sous
l'effet de la croissance de l'emploi dit "atypique", les catégories sur lesquelles reposaient le système
d'indemnisation se brouillent.
Réécouter la conférence:

14:00 - Introduction par Christine Erhel, Cnam etClaire Vivès,Cnam |00'00 - 04'00
14:15 - Première session "Le non-recours à l'assurance chômage : une réalité mal connue" présidée par Mathieu
Grégoire, Université Paris Nanterre
Le non-recours à l'assurance chômage en France, Sylvie Blasco, Le Mans Universitéet François Fontaine,
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne |05'05 - 27'15
Le non-recours à l'assurance chômage. Questions et axes d'analyse, Didier Demazière, CNRS [Télécharger le
support de présentation] |27'35 - 48'20
Discussion et échanges avec le public | 48'20 - 1'50'20
15:45 - Pause café
16:00 - Seconde session "Couvrir le "chômage atypique" : le cas des femmes et des jeunes" présidée par Murielle
Matus, Pôle emploi
Les changements dans l'indemnisation chômage des jeunes suite à la crise de 2008, Janine Leschke,
Copenhagen Business School [Télécharger le support de présentation] |1'50'45 -2'14'00 (en anglais)
On ne naît pas deuxième apporteuse de ressources, on le devient ! La précarité au féminin à l'épreuve des
réformes de l'assurance chômage, Anne Eydoux, Cnam et Pauline Gonthier, Insee [Télécharger le support de
présentation] |2'15'10 - 2'37'15
Discussion et échanges avec le public | 2'37'25 - 3'12'00
Télécharger le programme (.pdf)
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15 octobre 2019
14h - 17h30
Plan d'accès

Avec les Interventions de
Sylvie Blasco, GAINS, Le Mans Université et François Fontaine, Paris School of Economics,
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ;
Didier Demazière, CNRS et Sciences Po, Centre de Sociologie des Organisations ;
Anne Eydoux, Cnam, Lise, CEET et Pauline Gonthier, Insee ;
Janine Leschke, Copenhagen Business School.

La séance est coordonnée par :
Christine Erhel et Claire Vivès

Programme téléchargeable

voir le site du
Centre d'études de l'emploi et du travail
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