Laboratoire interdisciplinairepour la sociologie
économique(Lise)
COLLOQUE INTERNATIONAL ET INTERDISCIPLINAIRE

Future Of Work
Future Of Work : Enquête sur les discours et pratiques sociales
Venant après l’examen d’un corpus substantiel de dis - cours sur « l’avenir du travail » dans le cadre d’un séminaire
fermé, et dont une synthèse sera présentée en introduction, ce colloque international mettra en débat les recherches
pluridisciplinaires qui analysent les dis cours sur « l’avenir du travail », ainsi que les pratiques sociales qui revendiquent
de l’anticiper, l’expérimenter ou de le façonner.
Ce débat partira de l’hypothèse posée par la conférencière invitée, Ursula Huws, selon laquelle comprendre l’avenir du
travail suppose d’abord de se garder des tentations utopiques et dystopiques pour s’attacher à analyser les
mécanismes qui font que le travail change. Opérer une telle mise à distance implique notamment d’examiner comment
les discours et pratiques utopiques prennent en compte la question du travail. Il convient ensuite d’analyser le rapport
dialectique entre le changement et les discours sur le changement dans différents contextes organisationnels, et de voir
comment le débat sur les questions clés de l’avenir des statuts et des rémunérations se déploie dans le débat public, un
débat informé par les critiques du travail tel qu’il est aujourd’hui.
L’analyse des effets de la plateformisation d’une profession, en l’occurrence l’enseignement, permettra à chacune et
chacun de s’interroger sur les avenirs possibles de son travail. Enfin seront abordés les enjeux de reconfiguration des
territoires du travail à l’ère du numérique et les discours qui y sont associés.

Programme :
Future Of Work : Enquête sur les discours et pratiques sociales (français)
Future Of Work: an inquiry into discourses and practices (anglais)
Lieu :
Maison de la Recherche de Sorbonne Université
Amphithéâtre Georges Molinié
28, rue Serpente. 75006 Paris
Entrée libre, inscription obligatoire : https://urlz.fr/gyXD
Passe sanitaire obligatoire.
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25 novembre 2021 - 9h
26 novembre 2021 - 17h15

https://lise-cnrs.cnam.fr/le-laboratoire/evenements-et-actualites-du-lise/future-of-work-1295725.kjsp?RH=1383149969372
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