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PRESENTATION DU COLLOQUE
Le travail en mouvement
Organisations, frontières, reconnaissances
Direction : Émilie BOURDU-SZWEDEK,
Michel LALLEMENT, Pierre VELTZ et Thierry WEIL
Depuis quelques années, les indices d’une vaste recomposition du travail n’ont
cessé de se multiplier. Outre la révolution numérique dont on commence à
percevoir et à anticiper les nombreux effets, il faut compter avec de nouvelles
formes de gestion des activités productives qui en appellent à toujours plus
d’engagement au travail, de responsabilités sociales, de collaborations
horizontales... À l’image des transformations qui affectent les lieux comme les
temps des pratiques professionnelles, ce sont par ailleurs les frontières même
du travail qui sont aujourd’hui en train de bouger.
Le colloque rassemblera dirigeants d’entreprise, directeurs des ressources
humaines, syndicalistes, universitaires, acteurs publics ainsi que toutes celles
et ceux intéressés par le thème du travail et de ses transformations autour de
trois interrogations: 1) Quelles sont les nouvelles pratiques productives et les
nouvelles formes d’organisation du travail? 2) Comment se transforment les
frontières du travail? 3) Quelles sont les implications de ces changements pour
les modes de reconnaissance au travail, du travail et par le travail?
Pour aborder toutes ces questions, le programme sera établi sur la base de
communications ou de tables rondes suivies de débats, d’ateliers et de
discussions autour de témoignages et de représentations du travail, par
exemple cinématographiques. Les participants pourront proposer des thèmes
d’atelier et décideront le premier jour à quel atelier ils souhaitent contribuer.
Sont également prévues des visites d’entreprises locales illustrant des formes
intéressantes d'agencement de collectifs de travail.

En savoir plus :
www.ccic-cerisy.asso.fr/travail18.html

Avec le soutien
du BIT (Bureau International du Travail),
de La Fabrique de l’Industrie,
de la Fondation Gabriel Péri,
de la Fondation de l'Académie des technologies,
de Veolia
et de la Chaire "Futurs de l'industrie, du travail
et de l'innovation" de Mines-Paristech

PROGRAMME PROVISOIRE
Jeudi 13 septembre
Après-midi: ACCUEIL DES PARTICIPANTS
Soirée: Présentation du Centre, du colloque et des participants
Vendredi 14 septembre
Matin: Les mots et les chiffres du travail — Qui sont les "travailleurs" aujourd'hui?:
M. LALLEMENT & P. VELTZ: Une mise en perspective historique; M. SALLES: Les mots du
travail; S. VOLKOFF: Les parcours professionnels dans le "paysage" des conditions de travail et de
leurs changements; M. SEBAG: Conditions de travail, satisfaction des travailleurs et performances
économiques
Après-midi & Soirée: Quel travail pour la société demain?:
L. GAXIE & A. OBADIA: Animation d’une réflexion en petits groupes sur la carte mentale de travail
Propositions de thèmes d’atelier (S. BERNARD, O. CARLAT et les participants qui souhaitent en
proposer). Bourse aux ateliers (chacun choisit ceux auxquels il veut participer)
Samedi 15 septembre
Matin: Les nouvelles formes du travail: autonomie, responsabilisation, participation:
Introduction d'Y. CLOT: Entreprise libérée et entreprise délibérée: une discussion
J.-Y. BONNEFOND: Instituer le dialogue sur la qualité du travail chez Renault Flins
B. BALLARIN: La responsabilisation appliquée à l'entreprise Michelin
Après-midi: Séance de posters des doctorants — Les nouvelles formes du travail: individualisation et
coopération dans le travail à l'ère du numérique:
L. PALTRINIERI: Individualisation et coopération dans les entreprises de plateformes
I. BERREBI-HOFFMANN: Intelligence artificielle et nouvelles formes d'organisation du travail
F. BARCELLINI: Transformations du travail, industrie du futur et cobotique
Soirée: Du revenu universel à l'accompagnement universel?
Table ronde animée par P. VELTZ, avec J.-B. de FOUCAULD et Y. VANDERBORGH
Dimanche 16 septembre
Matin: Les expérimentations locales dans le domaine de l'emploi, de la formation et du travail:
H. RENAULT: Premiers retours sur l'expérimentation "Territoires zéro chômeur" dans le Calvados
J.-M. BERGÈRE: Plaine Commune, Castres, Bassin minier, trois expérimentations soutenues par la
Fondation de France
P. MÉHAIGNERIE: La Maison de l'emploi de Vitré
Après-midi: Transformations du travail et territoires:
TR animée par D. KAISERGRUBER, avec O. BOUBA-OLGA, F. REY et H. DEFALVARD
Soirée: Ateliers thématiques
Lundi 17 septembre
Matin: Comment former aux compétences requises par le travail demain?:
1) Les défis à relever par les appareils de formation initiale et continue: P. FALZON; J.-L. MOLINS
2) Témoignages: B. MARTINOT; V. ROUSSEL: Se former par le faire, les fablabs d’insertion
Après-midi: DÉTENTE
Soirée: Récits et représentations du travail: J.-M. SAUSSOIS: La figure du travail au cinéma
Mardi 18 septembre
Matin: Quels cadres juridiques pour les nouvelles formes de travail?:
X. BEAUDONNET; J. DIRRINGER; M.-J. KOTLICKY; V. VAN GOETHEM
Après-midi: Visites de la coopérative d’activité économique Crescendo ou de l’entreprise Donaldson
Soirée: Récits et représentations du travail: L. DECRÉAU: Histoire de nos représentations du travail
Mercredi 19 septembre
Matin: Les frontières de l'entreprise: l'entreprise étendue et sa responsabilité:
M. FRAPARD: Les accords transnationaux des droits des travailleurs
Table ronde sur le dialogue social international, avec K. PAPADAKIS, B. THIBAUT, D.
PENNEL
Après-midi: Ateliers thématiques (suite)
Jeudi 20 septembre
Matin: Restitutions des ateliers thématiques — Contribution et réactions des doctorants et jeunes
chercheurs — Discussion générale — Après-midi: DÉPARTS

