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Le travail en question 
Un cycle de rencontres 

 
L’Association Science Technologie Société propose d’ouvrir un espace de réflexion sur le 
travail. 
 
Après une longue éclipse, le travail revient sur le devant de la scène. D’abord dans 
l’entreprise où, pour les employeurs comme pour les salariés et leurs organisations, il fait 
l’objet de nombreuses confrontations, mais aussi plus largement, dans la sphère médiatique et 
artistique (théâtre, cinéma et littérature). Dans le domaine des sciences sociales, de nombreux 
essais et colloques en témoignent. Retour réflexif sur le travail ? Oui mais lequel ? 
 
Les enjeux paraissent considérables : développement, émancipation, santé des travailleurs, 
capacité à faire société et à assurer durablement un essor culturel et économique.  
 
Cette question clef du travail a présidé à la création de l’ASTS. Elle traverse la charte de 
l’association. En effet, dans le champ de la culture scientifique et technique, l’association 
entend être au carrefour de la recherche multidisciplinaire, de la confrontation d’idées entre 
les scientifiques, les ingénieurs et les citoyens et tout particulièrement ceux qui agissent dans 
les entreprises et y réalisent le travail malgré tout. 
 
Ces raisons fondent l’ASTS à organiser un cycle de rencontres permettant le croisement de 
regards et l’échange d’expériences de tous les acteurs sociaux. Il fera la place aux situations 
de travail concrètes, aux analyses cliniques et scientifiques. 
 
Les questions posées sont nombreuses : 
 

•  « Activité de travail », de quoi parle-t-on exactement : du travail, de l’emploi, du 
métier ? Du travail prescrit, du travail réel, de la qualité du travail ? 

• Qu’entend-on par la centralité du travail ? Quels sont les enjeux anthropologiques du 
travail ? En quoi travailler c’est construire de la société, tout en se construisant soi-
même et en construisant du collectif ? En quoi la résolution de problèmes sociaux et 
politiques d’aujourd’hui passe-t-elle par la transformation du travail ?  

• Qui a le pouvoir de commander le travail des autres ? Dans quelles conditions ? Que 
signifie démocratie dans le travail et travail dans la démocratie ? 

• Comment aborder la question de la transformation du travail aujourd’hui et de sa 
transmission ? Comment la question du travail émerge-t-elle dans les négociations et 
les débats publics?  

• Quels sont les rôles de la recherche, du syndicalisme, des pouvoirs publics, des 
professionnels du travail ?  

 
 
Ce cycle de débat est organisé en coopération avec l’Institut de recherches de la FSU et son 
chantier de recherche « travail et syndicalisme », et avec des militants syndicaux d’autres 
organisations. Ces débats se tiendront à La Bourse du Travail de Paris (Annexe Eugène 
Varlin), Petite salle des congrès. 85 rue Charlot, Paris 3e – M° République ou Oberkampf.  
Tous les premiers jeudis du mois de janvier à mai 2011, à 19 heures : 
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1. L’industrie automobile : en quoi a-t-elle marqué et continue-t-elle de marquer le 

travail ? 
Des recherches actions ont été co-pilotées par les syndicats CGT de Renault et le 
laboratoire d’ergonomie de Bordeaux. Elles seront présentées et discutées par : 

o Fabien Gache, délégué central du groupe Renault, CGT. 
o Yves Clot. Titulaire de la chaire de psychologie du travail du Cnam. Dernier 

ouvrage paru : Le travail à cœur.  
o Alain Alphon-Layre, membre de la commission exécutive confédérale CGT.  

Jeudi 6 Janvier, 19 h. 
 

2. La santé soumise à la gestion. Le nouveau management est-il scientifique ? Que 
produit-il sur les identités professionnelles et sur le travail ? 
Le secteur de la santé est un des terrains privilégiés du nouveau management public. 
Les professionnels résistent et agissent contre les effets que cela produit sur l’activité. 
Ces questions seront discutées par :  

o André Grimaldi, médecin, chef de service d'un grand hôpital parisien. 
o  Frédéric Pierru, sociologue. Dernier ouvrage paru : Hippocrate malade de ses 

réformes. 
o Nathalie Cagnieux (secrétaire générale de la Fédération CFDT de la Santé-

Sociaux) 
Jeudi 3 février, 19 h. 
 

3. L’enseignement maternel et élémentaire : qu’en est-il du travail réel des professeur-
e-s ?  
Le secteur de l’enseignement subit une « pluie de réformes » qui transforment les 
situations de travail. C’est ce que discuteront :  

o Une institutrice de maternelle 
o Dominique Cau-Bareille, auteur du rapport Vécu du travail et santé des 

enseignants en fin de carrière: une approche ergonomique. 
o Sébastien Sihr, secrétaire général du SNUIPP-FSU.  

Jeudi 3 mars, 19 h. 
 

4. Migrations : de nouvelles divisions du travail 
Les actions conduites afin d'obtenir la régularisation de travailleurs sans-papiers en 
France, des enquêtes réalisées dans les Amériques auprès de femmes pauvres seront 
présentées et discutées par : 

o Une-e travailleur migrant 
o Jules Falquet, sociologue. Dernier ouvrage paru : Le sexe de la mondialisation. 

Genre, classe race et nouvelle division du travail (co-dir.). 
o Francine Blanche, membre de la direction confédérale de la CGT. 

Jeudi 7 avril, 19 h. 
 

5. Travail et sociétés 
Une synthèse des précédents ateliers sera présentée et discutée par : 

o Michèle Descolonges (Association Science Technologie Société)  
o Invités à participer au débat : des militants du monde du travail et des 

chercheurs, ainsi que les intervenants des précédentes séances. 
Jeudi 5 mai, 19 h 
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