
Venant après l’examen d’un corpus substantiel de dis-
cours sur « l’avenir du travail » dans le cadre d’un sé-
minaire 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 conféren-
cière 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 uto-
piques 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 com-
ment 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 pro-
fession, en l’occurrence l’enseignement, permettra à 
chacune et chacun de s’interroger sur les avenirs pos-
sibles 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.
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Jeudi 25 novembre 

• 09:00 / Accueil 

• 09:30-09:45 / Ouverture du colloque par Pascal Aquien, Vice-doyen recherche 
de la Faculté des Lettres de Sorbonne Université, Louise Dalingwater, directrice 
d’HDEA 

• 09:45-10:10 / Introduction : Sébastien Broca (Université Paris 8, CÉMTI)  

• 10:10-11:15 / Conférencière invitée : Ursula Huws (Analytica Social and Econo-
mic Research Ltd, London) : “The future of work: neither Utopias nor Dystopias but new 
fields of accumulation and struggle” 

• 11:15 / Pause-café 

• 11:30-13:00 / Séance 1 : Utopies et travail 

Présidence : Marie-Anne Dujarier (Université de Paris, LCSP)

Olivier Frayssé (Sorbonne Université, HDEA) : “Work in utopias, utopia at work” 
Daniel Kœchlin (Université du Mans, Sorbonne Université, HDEA) : “Code 8 and the 
Deskilling of American Labor” 

• 14:30-16:30 / Séance 2 : Contextes organisationnels et représentations 

Présidence :  Corinne Nativel (Université Paris-Est Créteil Val de Marne, IMAGER / 
INED) 

Louise Dalingwater (Sorbonne Université, HDEA) : “Discourses on the future of health 
and social care work in Britain” 
Yannick Fondeur (CNAM, LISE) : « Dans la fabrique du "Future of Work" : la construc-
tion de représentations de l’avenir du travail par les plateformes de freelancing »  
Scarlett Salman (Université Paris-Est Marne-la-Vallée, LISIS) : « «L’avenir du travail» 
au prisme d’une expérimentation d’entreprise : le cas d’une grande banque française » 

• 16:30 / Pause-café 

• 16:45-18:15 / Séance 3 : Statuts et salaires 

Présidence : Donna Kesselman (Université Paris-Est Créteil Val de Marne, IMAGER) 

Susan Bisom-Rapp (California Western School of Law, Marco Biagi Foundation (IT)) & 
Urwana Coiquaud (HEC Montréal, CRIMT) : “The State and the Grey Zone of Employ-
ment: California’s Proposition 22 -- Regulatory Capture by Direct Democracy” 
Sid Soussi (Université du Québec à Montréal, CRISES) : « Futur du salaire minimum : 
mise à l’épreuve des discours et pratiques de revendication du $15 au Canada »  

Vendredi 26 novembre 
 
• 09:00 / Accueil 

• 09:30-11:00 / Séance 4 : Le travail aujourd’hui et ses critiques 

Présidence : Jean-Claude Barbier (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Centre 
d’économie de la Sorbonne) 

Marie De La Salle (Université de Strasbourg, SAGE) & Jean-Philippe Heurtin (Universi-
té de Strasbourg, SAGE) : « Les prophètes de l’artisanat : Enquête sur le futur du travail 
des intellectuels » 
Daria Saburova (Université Paris Nanterre, SOPHIAPOL) : « De l’automatisation au 
refus du travail : les approches marxistes contemporaines de l’avenir du travail » 

• 11:00 / Pause-café 

• 11:15-12:45 / Séance 5 : La plateformisation d’une profession : l’enseigne-
ment  

Présidence : Olivier Frayssé (Sorbonne Université, HDEA) 

Emiliana Armano (Université de Milan) & Andrea Cavazzini (Université de Liège, 
GRM) : « Intensification ou appauvrissement ? Hypothèses théoriques et interprétatives 
sur la “mise-à-distance” de l’enseignement pendant la pandémie » 
Annika Bergviken Rensfeldt (Université de Göteborg, LEaD): “Teachers’ (future) 
digital work within platform infrastructures” 

• 14:30-16:00 / Séance 6 : Les territoires du travail numérique  

Présidence : Sébastien Broca (Université Paris 8, CÉMTI) 

Anne Gillet (CNAM, LISE) & Diane-Gabrielle Tremblay (TELUQ, CRISES) : « Le télé-
travail comme pratique du travail de demain. Analyses croisées France/Québec » 
Mathieu Hocquelet (CEREQ) : « La construction sociale des poussées numériques 
dans les espaces logistiques français » 

• 16:00 / Pause-café 

• 16:15-17:15 / Débat de clôture et d’ouverture 

Présidence : Marie-Anne Dujarier (Université de Paris, LCSP)

L’accès aux locaux est subordonné à la présentation d’un passe sanitaire.


