
CR15 - Sociologie du travail 

 

Transformations actuelles du travail et de sa sociologie 

Cinq séances thématiques examineront autant d’aspects des transformations contemporaines du monde 

du travail et du regard sociologique porté sur celui-ci. 

1- Quels concepts pour rendre compte des transformations contemporaines du travail ? 

Dans quelle mesure et sous quels aspects les concepts forgés par la sociologie du travail, et notamment 

durant la période fordiste, sont-ils toujours adéquats ? Quelle est la pertinence des apports 

transdisciplinaires dans l’analyse des transformations du travail ? Quels concepts et paradigmes 

novateurs permettent de comprendre les phénomènes émergents dans le monde du travail ? 

2- Le travail comme activité : perspectives théoriques et empiriques 

Il s'agit d'examiner les diverses formes d’activité concrète de travail inscrites dans le parcours 

biographique de l’individu et dans les multiples expériences des milieux de travail. Les communications 

proposées devront être orientées vers l’acte de travail proprement dit, exécuté dans divers milieux et par 

diverses catégories de travailleurs. 

3- Organisation du travail et formes d’emploi 

Salariat, auto-entrepreneuriat, contrats de projets, statut d’indépendant, intérim, travail informel, 

intermittence, sous-traitance, travail au noir, etc. Comment se conjuguent, dans les entreprises, les 

questions d’optimisation productive et les statuts d’emploi des managers ou des employés ? Comment 

les organisateurs du travail sont-ils eux-mêmes organisés par leur contrat de travail ? En quoi ces 

transformations nous amènent-elles à modifier nos catégories d’analyse sur ce sujet ? 

4- Analyser les rhétoriques professionnelles pour comprendre le changement 

Il s'agit de mobiliser les dimensions théoriques et méthodologiques de l'analyse des rhétoriques 

professionnelles et de leurs dimensions performatives (comme moyen de faire ou de faire faire le 

travail), identitaires (enjeux de sens, de reconnaissance et de légitimité au travail) et stratégiques 

(positionnement de professionnels dans l’entreprise ou encore à l’extérieur de celle-ci sur certains 

marchés spécifiques). 

5- Travail, sens, et santé 

Les caractéristiques et les conséquences humaines et sociales des transformations récentes du monde 

productif (intensification, précarisation, stress, risques psychosociaux, etc.) sont de mieux en mieux 

documentées. Que le travail soit considéré comme source d’aliénation ou d’épanouissement de soi, 

comment les acteurs sociaux s’ajustent-ils individuellement et collectivement pour éviter la perte de sens 



de l’activité professionnelle et développer des formes de résilience ? Comment les salariés restent-ils 

acteurs d’eux-mêmes et de leur environnement ? 

 

Session commune aux CR15, CR19 et CR22 

Organisation du travail et travail d'organisation : sociologie de l’encadrement 

Le travail contemporain est organisé et encadré par des méthodes et dispositifs managériaux (New 

Public Management, Lean Management, ERP, etc.) et par des formes d'emploi atypiques associées. Au-

delà des analyses sociologiques de l'organisation du travail, cette session porte sur le travail même des 

organisateurs : qui sont les professionnels de la prescription, du contrôle et de la mécanisation et quelles 

sont leurs trajectoires socioprofessionnelles ? Quelles sont leur place sociale et leurs statuts d’emploi ? 

Quelles sont leurs pratiques et rhétoriques professionnelles ? Cette session entend, dans une perspective 

internationale, saisir ces formes d'encadrement et les rapports créés entre organisation du travail et 

travail d'organisation. 

Les propositions devront faire apparaître la thématique choisie, l’objet et la problématique de la 

recherche, les méthodes utilisées et les résultats faisant l’objet de la communication.  

 


