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« Ce que nous appelons travail : la justice et la 
dignité en jeu »
Cette conférence propose de revenir sur la catégorie 
de pensée « travail », ubiquitaire dans notre civilisation, 
fondée sur cette institution. Partant du constat de la mul-
tiplication des doutes concernant les frontières du travail, 
notamment avec les pratiques sociales qui utilisent le 
numérique, nous reviendrons sur la construction historique 
de cette catégorie pour en rappeler les trois significations 
sociales aujourd’hui : emploi, action et production. Nous 
montrons que ces trois dimensions comportent des en-
jeux majeurs de solidarité, de sens et de transformation 
du monde. De ce fait, elles font l’objet de rapports sociaux 
intenses. Or nous observons, à partir de cas empiriques, 
qu’aujourd’hui, se multiplient les cas dans lesquels l’emploi 
rémunérateur, l’action humaine et l’utilité sociale ne coïn-
cident plus, remettant alors profondément en question « le 
travail » comme catégorie de pensée. Dans ce mouvement 
de dénaturalisation du mot, nous ouvrons la possibilité de 
penser autrement ce que nous faisons et pourrions faire au 
monde social, existentiel et écologique, avec ses enjeux 
majeurs de justice et de dignité.

Marie Anne Dujarier est professeure de sociologie à l’Université 
Denis Diderot (Paris VII), responsable du Master Sociologie Clinique 
et Psychosociologie, membre du Laboratoire de changement social 
et politique (LCSP) et membre associée du LISE (CNAM /CNRS). Ses 
recherches portent sur l’encadrement social de l’action humaine 
par les institutions du travail contemporain. Elle est l’auteure, no-
tamment de L’idéal au travail (PUF, 2006), Le travail du consomma-
teur et Le management désincarné (La Découverte, 2008 et 2015), 
et a codirigé plusieurs ouvrages dont l’Activité en théories. Regards 
croisés sur le travail (Octarès, 2016), et Jouer/ travailler (Revue 
Travailler, 2018).

Les autres conférences du Cycle : 
Cécile Renouard à l’Auditorium Jean-Paul Tardif (salle 1334), au Pavillon La 
Laurentienne le mardi 12 mars 2019 (17h-19h) 
Catherine Audard à l’Auditorium Jean-Paul Tardif (salle 1334), au Pavillon La 
Laurentienne le mardi 2 avril 2019 (17-19 h).

Pour information : 
Le séminaire (2e et 3e cycles) Justice et dignité dans le monde du travail (POL-
2602 et POL-7051)  parrainé par le Fonds François-et-Rachel-Routhier se 
déroule parallèlement au Cycle de conférences durant le semestre d’hiver 2019.

18 avril 2019  
(17 h-19 h)
Auditorium Jean-
Paul Tardif (salle 
1334), au Pavillon 
La Laurentienne


